
LE JOUR DE L’AN ASIATIQUE 

j et Compliments empresses Le.jourde 

de la CHRMIME LEFRRMCQ 1’An >, en Asie 
franjaise, se 
nommele7iS^. 

II n’y a pas, si on en juge par le bruit et I’eclat, 
de plus grande fete dans le calendrier jaune, 
lequel compte pourtant un certain nombre de 
rejouissances solennelles : ia fete des enfants, la 
fete du labourage, la fete du riz, la fete des 
esprits des ancMres, les fetes des solstices, etc. 

Mais le < Tet » a un caractere particulier. Ce 
n’est pas une fete de la famille ni du foyer. La 
famille, en pays jaune, est un principe trop venere, 
trop primordial, trop austere, pour etre entoure 
de sourires et de joies bruyantes. Meme pour le 
« Nouvel An > les enfants ne sautent pas au cou 
de leurs parents : ils se prosternent a leurs 
genoux; les parents ne donnent pas k leurs 
enfants des bonbons ni des polichinelles : ils ne 
leur offrent que de bons conseils et des sentences 
bien raisonnables, tout appropriees a I’existence 
journaliere qu’ils ont k mener. 

Le «Tet> est exclusivement une fete publique, 
une rejouissance du plein air et de la multitude, 
avec de forts rires, des joies grasses, des eclats 
vulgaires, et tout le bruit et les amusements 
capables de rejouir une foule essentiellement 
enfantine et badaude. C’est une faqon de 14 juillet 
sans reminiscences historiques, sans enthousiasme 
politique. 

Pour ce jour-14, et depuis longtemps, les 
ouvriers, les joufnaliers, les tireurs de ponsse- 
pousse et tons les petits metiers ont fait des 
economies : les boys et les serviteurs ont demande 
k leurs maftres des avances sur leurs gages. Et le 
jour venu, on d^pense tout ce qu’on a, et m§me 
davantage. 

On fait d'abord, dans la pagode lumineuse, 
quelques sacrifices aux bienveillants genies, qui 
savent se contenter de peu. 

Apres quoi, les premieres agapes etant con- 
sommees rapidement, on se repand parmi les 
jeux populates : et il y a, en Asie comme en 
Europe, des courses en sac, des joutes de nata- 
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qui la prennent avec gourmandise. 
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tion et des mdts de cocagne. Mais le clou, sans 
lequel il n’est point de T&t, c’est la promenade 
du Dragon. L’animal terrible et celeste, qui est a 
la source de toute la th^ogonie jaune, descend 
des nuages, son habituelle retraite, et court les 
rues d’Annam, dans un cortege semi-burlesque, 
tel celui dont use, le 6 decembre, saint Nicolas 
de Myre pour se promener dans les villes ef les 
bourgs de Lorraine. 

Tete en bois Idger, laque et dore, griffes en 
carton, imperia- 
lement sorties, 
ecailles du dos 
et des pattes en 
etoffes multico¬ 
lores, echine en 
rotin flexible, le 
Dragon, porte sur 
les epaules de 
vingt comparses 
complaisants et 
invisibles,d6roule 
ses anneaux mul¬ 
tiples le long des 
rues et des carre- 
fours, k I’effare- 
ment des enfants, 
A la joie du po- 
pulaire. Le pre¬ 
cedent, I’accom- 
pagnent et le sui- AU ' 
vent des crieurs. Promenade du Dragon pendan 
des porteurs de 
parasols de sole, d’eventails geants de Namdinh, 
de queues de cheval, de symboles et de simulacres 
de toute sorte. Et tout le long de la procession, 
la foule se rue avec des cris, et les . Phao » 
eclatent impitoyablement. Ah! ces pdtards de 
cerdmonie, poudre et bambou secs, que chaque 
habitant amoncelle devant sa porte et qu’il fait 
partir, formidablement, dans les jambes et aux 
yeux des passants I Et aux detonations sdches et 
vibrantes, les innombrables chiens, que toute 
agglomeration jaune recdle, hurlent sans fin, plus 
haut que la multitude, plus fort que les artifices! 
Hisse, ballotte dans le flot humain, le dragon 

s’engouffre dans les rues et les carrefours, 
parmi I’enorme joie populaire, et la promenade 
aboutit aux remparts ou aux haies epineuses, ou 
le tout s’abfme en un feu de joie au milieu des 
clameurs. 

Et le soir, remplie des victuailles innombrables 
et des liquides suspects qui surchargent, sur les 
voies publiques, les eventaires poussiereux des 
marchands en plein air, toute cette foule se rue k la 
maison des jeux, au jeu des sapeques, au jeu des 

soucoupes, ou a 
tel attrape-nigaud 
que, dans chaque 
commune, offre 
triomphalement 

le Chinois tenan- 
cier des jeux de 
hasard. Car, pour 

n’estpasde bonne 
fdte sans le jeu, 
quels qu’en soient 
la forme et I’alea. 
Ivre de bruit, de 
mouvement et de 
boisson, 1'indi¬ 
gene se giisse 
dans I’antre tenta- 
teuretn’enressort 
qu’auleverdujour 
et completement 
k sec. La, ii joue 
et il perd tout 

I’argent qu’il a, I’argent qu’il n’ 
montre, son turban, sa riziere et son cercueil. Et 
le lendemain, au petit matin, et le «Tet> fini, I’oeil 
vague et le cheveu malade, le boy decave rentre 
Chez son patron blanc, en rgvant k un nouveau 
moyen de faire danser I’anse du panier; et le 
paysan, d^pouilld de sa recolte et nu comme un 
ver, retourne au village, avec I’obligation ineluc¬ 
table, aux prochaines nuits sans lune qui trament 
sur la terre leur robe d’dpaisses tenAbres, de 
prendre les sentiers du chapardage, de la con- 
trebande et de I’aventure. 

Albert de Pouvourville. 
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DE LA FORCE PHYSIQUE 

Fragment d’une lettre d’Alexandre Dumas fils a son pere. 

« Mon cher Pere, I ^ I religion, celle que Dieu enseigne lui-meme 
.|,{.| dans le spectacle grandiose de ses miracles 

quotidiens, et a douze ans, 
vigoureux, nobles, sensibles, 
ils seraient de force a recevoir 
I’instruction metbodique qu’il 
serait temps de verser en eux, 
et dont rinoculation se ferait 
facilement en quatre on cinq 
annees. 

« Malbeureusement pour 
les enfants, et beureusement 
pour la France, je ne suis 

je puis faire, c’est de donner 
un consed et de proposer un 
moyen. 

« Ce moyen, c’est de mettre 
I’education physique de I’en- 

fleurs, les oiseaux, les saisons; ils compren- fant au premier plan de sa vie. 

draient les voix, et meme le silence des ^ Alexandrb Dumas fils. 
nuits etodees, ils auraient la meilleure 1^1 fLa Qumzaine iUusiree.) 
□ - .■■■■-. g p ^=D 

La CARNINE LEFRANCQ est la SEULE preparation qui garantisse n'etre exclusivement 

preparee qu'avec du SUC MUSCULAIRE DE BCEUF CONCENTRE, c’est-a-dire 

prive de la majeure partie des 85 0/0 d'eau qu'il contient. 

CHACUNE DE NOS MACHINES fiVAPORE 30 LITRES DE CETTE EAU A L’HEURE 
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LE JOUR DE L’AN 

« Si j’etais roi de France, 
d n’entrerait pas un enfant 
dans les villes avant qu’d eut 
I’age de douze ans. 

« Jusque-la, ils vivraient a 
I’air, au soled, dans les champs, 
dans les bois, en compagnie 
des chiens et des chevaux, 
face a face avec la nature qui 
fortifie les corps des enfants, 
prete I’inteUigence a leur 
coeur, poetise leur esprit, et 
leur donne de toutes choses 
une curiosite plus utde a 
r education que toutes les 
grammaires du monde. Ils 
connaitraient les arbres, les 

PORTRAIT D’ALEXANDRE DUMAS PIES 

Une des choses qui m’ont toujours semble 
les plus admirables, c’est Fart que nous 
avons de compliquer la vie et de Fembar- 
rasser de menues corvees dont nous faisons 
des obligations, qui pesent a tous aussi 
lourdement et que tous continuent de subir 
aussi patiemment. Rien n’est plus signi- 
ficatif, en ce sens, que les rites du Jour de 
FAn. Personne n’y trouve ni plaisir ni 
profit, sauf les concierges, les confiseurs et 
les fleuristes, qui ne sont tout de meme 
qu’une minorite. Tout le monde accepte 
que, par suite de Faccumulation d’usages 
saugrenus, une periode de Fannee devienne, 
pour toutes les ames eprises de calme et 
de logique, un veritable epouvantail. 

.le n’exagere pas. Et j’ai conscience de 

* 

* 
4* 

* 

traduire le sentiment intime de beaucoup 
de gens. Ce qu’il y a d’ironique et de 
cruel, c’est qu’on soit, a force d’ingeniosite, 
arrive a rendre odieuses des choses qui, de 
soi, sont agreables. 

Un cadeau, cela est agreable a recevoir, 
mais surtout agreable a faire. Rien n’est 
plus charmant que de donner. Encore y 
faut-il certaines conditions. Mais vous 
passez chez le marchand de bonbons ou 
chez le marchand de fleurs. Vous lui 
remettez une llste portant les noms et 
adresses des personnes a qui vous avez des 
obligations et, en regard, le chiffre auquel 
se taxe votre reconnaissance. En verite, 
y a-t-il lieu qu’on vous sache quelque 
gre de cette mesure circulaire? D’ailleurs, 
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on ne vous en sait aucun. A la dix-septieme 
corbeille qu’elle recoit, une maitresse de 
maison a peine a calmer ses nerfs; an 
vingt-cinquieme sac de fondants, elle dechire 
avec frenesie la carte qui I’accompagne. 
Qnelle est, alors, cette comedie et cette 
reciproque duperie? 

Une visite, cela est agreable a recevoir, 
sinon a faire. Encore faut-il qu’on sacbe 
an juste le nom du visiteur et qu’on puisse 
ecbanger quelques paroles avec lui. La 
visite du Jour de I’An a ceci de caracte- 
ristique qu’on la fait par devoir et non par 
plaisir. On entre, on se fait voir, on fait 
constater sa presence; pour un peu, on 
signerait sur un registre. Puis, on se bate 
afin d’avoir expedie dans sa journee le 
plus grand nombre possible de demarches 
polies. En verite, a quoi cela sert-il et a 
qui cela fait-il plaisir? Ne vaudrait-il pas 
mieux rester tranquillement chez soi, en 
se reservant d’aller demander, a son jour 
et a son heure, quelques moments de 
causerie a ceux avec qui on aime a causer 
et a cedes a qui on a quelque chose a 

Les enfants eux-memes sont a plaindre 
dans cette periode que les infortunes croient 
faite pour eux. Les colleges les ont laches 
pour quelques jours. Bien vite on les prend 
par la main et on les traine de maison en 
maison, chez I’oncle a I’heritage hypothe- 
tique, et chez le cousin au quarantieme 
degre. On les abreuve de joies familiales, 
on les sature de divertissements depourvus 
de variete, on les bourre de repas de cere¬ 
monies, on les gave de sucreries, on leur 
assene d’affreux livres rouges dores sur 
tranche, on les met aux prises avec des 
jouets qui font de I’effet et qui ne marchent 
jamais. Ahuris, abrutis, ecmures, ils 
prennent le parti de tomber malades afin 
d’echapper a cet exces de bonheur. 

Et, tant qu’il y aura un premier jour 
de I’an, il en sera de meme. On se soustrait 
a un devoir, on n’echappe pas a une coi-vee. 
II n’y aurait qu’un moyen pratique et que 
je recommande aux personnes qui redigent 
I’almanach : c’est de faire commencer I’annee 
le'second jour de I’an. 

Rene Doumic, 
de VAcade'mie Franfaise. 
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LA TURQUIE D’AUTREFOIS 

STAMBOUL 

Hier existait encore une ville qui s’etait 
a peu pres conservee, comme a miracle, 
depuis les epoques ou I’Orient 
resplendissait. On n’y enten- 
dait point les bruits d 
sifflets et de ferraille qui 
sont I’apanage de nos 
capitales modernes; la 
vie s’y ecoulait medita¬ 
tive et discrete, apaisee 
par la foi; les hommes 
y faisaient encore lenr 
priere, et des milliers 
de petites tombes, d’une 
forme exquise et toujours 
pareille, y peuplaient les 
places nombreuses, rappe- 
lant doucement la r 
y meler aucune terreur 
s’appelait Stamboul, et 
au bout du monde; non, c’etait en Europe, 
a trois jours a peine dc notre Paris 
fievreux et trepidant. 

Pauvre Stamboul! Son delabrement, il 
faut le reconnaitre, devenait extreme; aussi, 

tons les snobs touristes — qui sont 
peut-etre la classe humaine 

moins capable de com- 
prendre quelque chose a 

quoi que ce soit — s’in- 
dignaient en debarquant 
des paquebots ou des 
trains de luxe, a voir ces 
maisons de travers, ces 
decombres qui gisaient 
partout et ces immon- 

dices qui souvent tral- 
naient dans les ruelles 

Seuls les artistes et les 
reveurs profonds se sentaient 

pris des I’abord par ce charme 
de vieil Orient, que j’ai tant de fois cherche 
a exprimer, mais qui toujours a fini entre mes 
mots inhabiles. Pierre Loti, 

de VAcademie Frangaise. 
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LA RESISTANCE A LA FATIGUE 

Le developpement extraordinaire des 
sports et les necessites croissantes de la vie 
intensive ont donne la vogue et Tactualite 
aux substances permettant, sous un petit 
volume, de produire I’effort sans fatigue et 
sans entrainement prealable et d’augmenter 
le potentiel de resistance du muscle. Si 
I’opotherapie n’est pas un vain mot, c’est, 
assurement, dans le sue musculaire que 
nous devious cbercher et trouver les 
conditions d’exaltation physiologique du 

travail. 
Et, en effet, la Carnine Lefrancq est, cou- 

ramment, utilisee aujourd’hui comme un 
aliment de luxe indispensable aux cou- 

O ~ = 

reurs, aux chasseurs, alpinistes, lutteurs, 

boxeurs, etc. 
Les anemiques et les candidats a la 

phtisie, les malades deprimes par une infec¬ 
tion prealable, trouvent, dans la Carnine, le 
meilleur des antideperditeurs, le stimulant 
des echanges, le tonique circulatoire qui 
assure le meilleur rendement energetique. 
La Carnine repare avec le maoLiiniim de 
rapidite les pertes de la nutrition et stimule, 
constamment, la proliferation de.s hemato- 
blastes. C’est le tonique uatiirel dii sang et 
du sgsteme nerveiix, celui dont I’absorption 
est assuree par les tubes digestifs les plus 

delicats. 

LOCUTIONS ET PROVERBES 

COMME CHEZ NICOLET 

Cela veut dire en augmentant: 
crescendo, pour employer un 
terme musical; e'est une abre- 
viation du proverbe : De plus 
en plus fort, comme chez Ni- 

Maintenant, d’ofi vient ce 
proverbe ? 

Fils d'un joueur de marion- 
nettes et joueur de marionnettes 
lui-meme, Nicolet se fit cons- 
truire en 1769, sur le boulevard 
du Temple, une veritable salle de 
spectacle, qui s’appela d’abord 
Theatre de la Gatte, et ensuite 
Theatre des grands danseurs du 
roi, litre qu'eile quitta a la Re¬ 
volution pour reprendre celui 
de Gaile, qu'eile a garde depuis. 

Or, “chez Nicolet” ou I’on 
jouait de grandes pantomimes 
et de petites comedies du 
genre boulfon, les entr’actes 
etaient toujours remplis par 
des danses de corde, des tours 
de sauteurs et d'equiiibristes, 
des exhibitions de chiens sa¬ 
vants, etc., qui faisaient voir 
aux spectateurs des choses de 
plus en plus etonnantes; et 
c’est ce qui a donne lieu au 
proverbe en question, tres en 
vogue dans le siecle dernier, 
et loin, tant s’en faut, d’etre 
oublid dans le notre. 

Eman Martin. 
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Le Docteur LAUNOIS 

Interne de I’Hotel-Dieu de Reims, Pierre-Emile 
Launois venait a Paris continuer ses etudes 
medicales, et arrivait a I’Internat des Hopitaux 
de Paris en 1880. 

En 1885, il soutenait, pour le doctoral en 
medecine, une these sur un sujet d’ana- 
tomie pathoiogique et clinique 
I'Appareil iirinaire des vieillards 
et en 1902, il obtenait le doctoral 
es-sciences. 

En 1887, il devenait mSdecin 
des Hopitaux, et professeur 
agrege en 1889. Entre temps, 
des 1882, il faisait function de 
Preparateur du Laboratoire des 
Travaux pratiques d’histologie 
de la Faculte de Medecine. 
Laureat du Prix Civiale (1885), 
M^daille de bronze de I’Assis¬ 
tance publique, Laureat de 
I’Acadfimie de medecine (Prix 
Tremblay, 1893), Membre de 
la Societe anatomique, le doc¬ 
teur Launois est un travailleur 
acharne dont I’ceuvre est consi¬ 
derable. 

Avec H. Morau, il a ec: 
Manuel d’Anatomie microscopique et d’Histo- 
logie; et il a egalement reuni en un voiume, 
sous le litre de Manuel des travaux pratiques 
d’histologie, une serie de conferences faites de 

1892 a 1895. Il a publie, avec M. Variot, dans 
la Revue de Chirurgie, en 1883, une etude 
sur les nevromes multiples; et a fait, avec 
le docteur Bensaude, k la Societe medicale des 
Hopitaux, une communication sur I’adenolipo- 

matose symetrique. 
Les tumeurs malignes de I’enfance, 

le goitre exophtalmique, la glande 
hypophysaire ont ete Tobjet de 

ses recherches. II ecrit dans le 
Trade de Midecine et de The- 
rapeutique de Brouardel, Gil- ■ 
bert et Qirode, le chapitre des 
maladies de la rate; avec 
M. Roy, il a publie des 
Etudes biologiques sur les 
grants (Masson, 1904). Enfin 
on lui doit une etude histo- 
rique fort interessante sur 
les Peres de la Biologie 

(Naud, 1904). 
Agrege designe, par ses tra- 

rux et son gout pour I’ensei- 
gnement, pour la chaire d’histo¬ 

logie vacante il y a quelques annees 
a la Faculte, le docteur Launois serait 

actuellement professeur titulaire de la Faculte, 
s’il avail cru pouvoir faire le sacrifice de sa Ires 
nombreuse clientele. 

Medecin de Lariboisiere, le docteur Launois est 
chevalier de la Legion d’Honneur. 

PORTRAIT-CHARGE. — Le docteur Launois, e 

GAINSBOROUGH (1727-1788) 

ivirons, pour imiter les objets qui souriaient a son 
imagination. II crayonnait alternativement une 
cabane, un arbre dessdche, un troupeau. Ddcide a 
se vouer a la peinture dans le but de soulager sa 
famine peu aisde, des frais de son entretien, et de 
cultiver les dispositions qu’il se sentait, il vint a 
Londres h 13 ans et y regut les legons de Qravelot, 
qui lui temoigna de I’interSt. 

II commenga par peindre le portrait, genre ou il 
acquit un degrd de perfection qui le mit en vogue 
et qui I’a fait placer par quelques-uns de ses compa- 
triotes sur la mSme ligne que Van Dyck. Marie a 
19 ans, il etablit sa residence a Ipswich, ou il 

fit la connaissance de Philippe Thicknesse qui lui 
procure de I’occupation, et le ddcida a venir habiter 
Bath. II s’attacha ensuite a la peinture du paysage, 
ou il s’est fait une reputation pius dtendue et pius 
solide. 

L’flcademie royaie de peinture nouveliement 
fondde, ie compta parmi ses premiers membres: 
mais le ton arrogant qu’il prit avec ses confreres, et 
sa susceptibilite de caractere, rendirent leurs rap¬ 
ports fort rares. 

Gainsborough mourut a Londres. le 2 flout 1788. 
Ses portraits se distinguent particuiierement par 
une ressembiance frappante qu’il saisissait avec une 
grande facilite. On a remarque de lui les tableaux 
suivants : Le Petit Berger (the Shepherd’s boy), le 
Cottage Girl, VEnfant bleu; les portraits de i’flmiral 
Vernon, de ia Duchesse de Devonshire, de Mrs. Ro¬ 
binson, de Mrs. Siddons, de Mrs. Graham, de 
Miss Haverfield, de ia Heine Charlotte, etc... 

Le tableau que nous reproduisons page 8, repre¬ 
sente Mrs. Sarah Kemble Siddons, tragedienne 
angiaise, nee dans le Pays de Galles en 1755 et 
morte a Londres en 1831. Admirable dans les 
rdles tragiques, elle triompha surtout dans celui 
de Ladij Maebeih. 
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THE NATIONAL GALLERY - LONDRES 

MISTRESS SIDDONS 
Thomas Gainsborough, peintre anglais (1727-1788). - Photographie des couleurs. 

La CARNINE LEFRANCQ, quoique d’un prix eleve, est la moins chere de 

toutes les preparations similaires. II vaut mieux faire prendre aux malades une petite quan¬ 

tity d’un remede dont on a eprouve la valeur, qu’une dose elevee d’un produit inconnu. 



MADEMOISELLE DE CAMARGO 

En avril 1770, le bruit se repandit que Made- * de gaiete. II taut dire qu'elle etait d'origine espa- 
moiseile Marianne de Camargo venait de mourir ^ gnole. Elle est nee a Bruxelles, le 15 avril 1710, 
en bonne catholique, Ce tut, dit un journal du t d’une famille noble qui a donne pli 
temps, une grande surprise dans la 
republique des lettres, car depuis vingt 
ans on la croyait morte. Son dernier 
admirateur et son dernier ami, a qui elle 
avail legud ses chiens et ses chats, la 
fit enterreravec une magnificence sans 
exemple a I’Opera.«Tout le monde, dit 
Grimm, admiral! cette tenture blanche, 
symbole de la candeur, dont les per- 
sonnes non mariees sont en droit de se 
servir dans leur cerdmonie funebre >. 

Mademoiselle de Camargo vint au 
monde presque en dansant. Elle etait 
dans les bras de sa nourrice, quand les 
airs maries d’un violon etd’un haulbois 
vinrent frappei 

Camargo, par La Toui 

oreille. Elle bondit vivement, gj oiseau, 
et, durant tout le temps de la musique, elle dansa, 
il n’y a pas d’autre mot,en mesure avecbeaucoup 

cardi- 
Sacre-College. Sa mdre avail 

dansd, mais avecles dames dela Cour, 
pour son plaisir et non pour celui des 
autres. Son pere, Ferdinand de Cuppi 
de Camargo, etait un gentilhomme 
espagnol qui vivait a Bruxelles des 
miettes de la table du prince de Ligne, 
sans compter les dettes qu’il faisait. Sa 
famille, assez nombreuse, s’eleva par 
la grace de Dieu. Le pere courait les 
cabarets, se reposant sur cette veritd, 
qu’il y a un Dieu pour les enfants — 
et pour les ivrognes.... Marianne dtait si 
jolie que la princesse de Ligne I’appe- 
lait la fille des fees. Legere comme un 

la voyait s’envoler dans les charmilles. 
Quand elle eut dix ans, la princesse jugea que 

cette jolie merveille revenait de droit k Paris, la 

RFSTSTANCF L’admiiustrationpreventivedeCARNINE LEFRANCQ 
KHOla 1 empechante vis-a-vis des refroidisse- 

AU FROID. ments, des hemorragies, des intoxications et infections. 
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ville des tnerveilles. 11 fut decide que Mademoi¬ 
selle de Camargo serait danseuse a I’Opera. 

Son pere se recria beaucoup : 
< Danseuse 1 la fille d’un gentilhomme, d’un 

grand d’Espagne! 
— Deesse de la danse, si vous voulez >, dit 

pour I’apaiser la princesse de Ligne. 
11 se rSsigna 4 faire le voyage de Paris dans 

un carrosse du prince; il arriva en grand seigneur 
chez Mademoiselle Prevost, que les poetes du 
temps chantaient sous le nom de Terpsichore. 
Elle consentit k donner des leyons 4 Marianne de 
Camargo. Trois mois apres, M. de Camargo 
rentrait a Bruxelles avec Pair d’un conquerant: 

1 modes prirent son nom: coiffures a la Camargo, 
$ robes h la Camargo, souliers h la Camargo. Com- 
^ bien de duchesses et de bourgeoises qui imiterent 
S ses graces, sesposesdedeesseetsonair volf igeant! 
X Elle etait faite par I’amour et pour I’amour. 
^ Rien de passionne comme ses yeux noirs, rien 
^ d’enchanteur comme son sourire. Lancret, Pater, 
S Van Loo, Nattier, tons les peintres alors celebres 
^ ont voulu reproduire cette tete charmante. 
^ Le second jour ou Mademoiselle de Camargo 
W parut sur la scene, il y eut deux duels et des 

luttes sans nombre aux portes de I’Op^ra: tout 
^ le monde voulait entrer. Mademoiselle Provost, 
^ effrayee d’un pared triomphe, joua si bien sa 

LA CAMARGO. — Tableat 

Mademoiselie Prevost lui avait predit que sa fille 
serait sa gloire et sa fortune. 

Apres avoir danse 4 une fSfe du prince de 
Ligne, Marianne de Camargo debuta au theatre 
de Bruxelles, oil, durant plus de trois annees, elle 
r^gna comme premiere danseuse. Son vrai theStre 
n’etait pas 14; malgre son triomphe 4 Bruxelles, 
son imagination I’entrainait toujours 4 Paris; 
cependant elle ne quitta Bruxelles que pour Rouen. 

Enfin, 11 lui fut permis de d^buter a I’Opera, 
le 5 mai 1726, dans toute la magie de ses seize 
ans. Mademoiselle Prevost, jalouse dej4, peut-etre 
par pressentiment, lui avait conseille de debuter 
dans les Caracteres de la danse, ce pas presque 
impossible, que les virtuoses renommes osaient a 
peine aborder dans leurs plus beaux jours. Made¬ 
moiselle de Camargo, qui dansait comme une 
fee, surpassa toutes ses devanciferes. Son triomphe 
fut si eclatant, que, des le lendemain, toutes les 

1 de Lancret (Mus^e de Nantes). Icomedie des coulisses, que Mademoiselle de Ca¬ 
margo futbientot contrainte au role de figurante. 
Elle eut beau s’indigner avec ses admirateurs, il 
fallut qu’elle se resigndt. Mais elle ne tarda pas 
4 se venger avec eclat. 

Un jour qu’elle figurait dans une entree de 
demons, Dumoulin, surnomme le Diable, ne pa¬ 
rut pas pour danser son solo quand les musiciens 
attaquerent son entree. Une inspiration saisit Ma¬ 
demoiselle de Camargo : elle quitte les figurants, 
s’elance au milieu du theatre et improvise le pas de 
Dumoulin, mais avec plus de verve et de caprice. 
Les applaudissements refentirent dans toute la 

^ salle. Mademoiselle Prevost jura de perdre sa 
^ jeune rivale; mais e’en etait fait: Terpsichore etait 
$ detronee. Mademoiselle de Camargo fut ce jour-14 
i couronnee pour longtemps reine de TOpera. 
S Reine absolue, dont le pouvoir etait sans bornes, 
T elle osa la premiere trouver ses jupes trop longues. 
$ Id je laisse parler Grimm; « Cette invention 
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utile, qui met les amateurs en etat de juger avec 
connaissance de cause les jambes des danseuses, 
pensa alors occasionner un schisme tres dangereux. 
Les jansdnistes du parterre criaient 4 I’heresie et 
au scandale, et ne voulaient pas souffrir les jupes 
raccourcies; les molinistes, au contraire, soute- 
naient que cette innovation nous rapprochait de 
I’esprit de la primitive Eglise, qui repugnait a 
voir des gargouillades et des pirouettes embar- 

, rassees par la longueur des 
cotillons. La Sorbonne de 
I’Opera fut longtemps en 
peine d’etablir la saine 
doctrine sur ce point de 
discipline qui partageait les 
fiddles >. 

M. Ferdinand de Camargo 
veillait avec une austdre sol- 
licitude sur la vertu et sur 
les appointements de sa 
fille : il ne sauvait que les 
appointements. 

Enivree par son triomphe, 
Mademoiselle de Camargo 
ecoutait trop volontiers 
tons les seigneurs de la Cour 
qui envahissaient alors la 
scene de I’Opera; il aurait 
fallu que le roi nommat 
un historiographe pour ra- 
conter toutes les passions 
de la danseuse. 11 fut un 
temps ou tout le monde 
etait amoureux d’elle. On ne 
jurait que par la Camargo, 
on ne chantait que la Camargo, on ne revait qu’4 la 
Camargo. On n’a pas oublie les madrigaux de Vol¬ 
taire et des podtes galants de cette epoque galante. 

Cependant la gloire de Mademoiselle de Ca¬ 
margo s’eteignit peu d peu; comme la mode qui 
I’avait protegee, elle passa pour ne plus revenir. 
Quand elle demanda sa retraite, quoiqu’elle n’etit 
pas quarante ans, nul ne songeait d la retenir; d 
peine fut-elle regrettee. 

On ne se demanda meme pas oil elle s’etait 
retirde, on ne parla plus d’elle que de loin en loin; 

et encore n’en parlait-on que comme d’un souve¬ 
nir. Elle etait devenue un peu devote et trds 
charitable, connaissant par leurs noms tous les 
pauvres de son quartier. Elle ne voyait plus gudre 
que trois ou quatre celebrites d’un autre temps, 
oubliees comme elle.... 

Un matin, Grimm, Pont de Veyle, Duclos,Helve- 
tius se presentdrent gaiement d I’humble logis de 

ia celdbre danseuse. Eile 
demeurait alors dans une 
vieille raaison de la rue 
Saint- Thomas - du - Louvre. 
Une servante centenaire 
Vint ouvrir. 

« Nous desirons parler 
d Mademoiseile de Ca¬ 
margo >, dit Helvetius, qui 
avait beaucoup de peine d 

La gouvemante les fit 
tous entrer dans un salon 
d’un ameublement original 
et grotesque. Les boiseries 
etaient couvertes de pastels 
representant Mademoiselle 
de Camargo dans toutes ses 
graces et dans tous ses roles. 
Cependant, elle n’ornait 
point a elie seule le salon : 
on y voyait un Christ au 
mont des Oliviers, une Ma¬ 
deleine au tombeau, une 
Vierge au voile, une Venus 
a Cythere, les Trois Grdces, 

(Par Carmontelle) des amours d demi-caches, 
et les buis benits des 

madones converts de trophees d’opera. 
La deesse du lieu ne se fit pas longtemps attendre. 

Une porte s’ouvrit; une demi-douzaine de chiens 
de toute espece se precipiterent dans le salon. Elle 
apparut d leur suite, portant sur ses bras, en guise 
de manchon, un chat angora de la plus belle venue. 
Comme elle ne suivait plus la mode depuis dix 
ans, elle avait Pair de revenir de I’autre monde. 

€ Vous le voyez, dit-elle en montrant ses chiens, 
voild toute ma Cour aujourd’hui; mais, en verite, 
ces courtisans-ld en valent bien d’autres.... > 

Arsene Houssaye. 

NOUS GARANIISSONS !)!i3h 

Celte prepdration nest pas a base d'Alcool 
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ALOERIE. — LA PRIERE BISKRA 
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LA CLOCHE FELEE 

11 est amer et doux, pendant les nulls d’hiver 
D’ecouter pres du feu qui palpite et qui fume, 
Les souvenirs lointains lentement s’elever 
Au bruit des carillons qui chantent dans la brume, 

Bien heureuse la cloche au gosier vigoureux 
Qui malgre la vleillesse, alerte et bien portante, 
Jette fidelement un cri religieux 
Ainsi qu’un vieux soldat qui veille sous la tente. 

Moi, mon ame est felee, et lorsque en ses ennuis 
Elle veut de ses chants peupler I’air froid des nuits, 
II arrive souvent que la voix affaiblie 

Les moyens hygieniques, air et lumiere, 
I’alimentation substantielle, I’exercice mo- 
dere en plein air et le repos cerebral, les 
amers et les martiaux, constituent le traite- 
ment classique des cblorotiques. Mais la 
guerison est bien plus prompte et plus com¬ 
plete, si 1’on joint a ce traitement les toni- 
nutriments, dont la Carnine Lefrancq 
constitue le type alimentaire medicamen- 
teux le plus reussi. La Carnine Lefrancq, 
sue musculaire bovin concentre, combat 
I’atonie digestive ainsi que rh3q)erchlo- 
rhydrie et la gastralgie des cblorotiques, 
retablit la regularite des selles, apaise 
I’erethisme vasculaire et les menaces de 
tuberculose. 

Plusieurs centaines de praticiens ont vu 
des chloroses, tenaces et recidivantes, avec 
complications de lymphatisme, de nevro- 
sisme, d’engorgement uterin, de dysme- 
norrbee marquee et de leucorrhee abon- 
dante, retroceder, en presence de ce medi¬ 
cament-aliment beroique. De toutes les 
preparations carnees, la Carnine Lefrancq 
est, d’ailleurs, celle qui peut etre toleree le 
plus longtemps, parce qu’elle est la seule 
qui ne determine jamais de fermentations 
intestinales. 

Semble le rale epars d’un blesse qu’on oublie 
Au bord d’unlac de sang, sous un grand tas de morts, 
Et qui meurt sans bouger, dans d’immenses efforts I 

Beaudelaire. 

Par Ji 
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LA MORT DE L’EX-IMPERATRICE JOSEPHINE 

M. Gilbert Stenger, dans le Peiiseiir, i 
a repris I’an dernier une hypothese histo- ¥ 
rique interessante, concernant la mort de ^ 
rimperatrice Josephine. S 

L’imperatrice Josqjhine fut-elle empoi- 
sonnee? Sa mort presqne snbite, en 1814, v 
quelques 

se fasse roi, disait Alexandre a I’imperatrice, 
et je vous promets de le reconnaitre tout de 

Tant que Josephine seraitala Malmaison 
et le tsar toujours subjugue par I’ancienne 
imperatrice ; tant qu’elle s’efforcerait de 

Bourbons a 
Paris, a sus¬ 

picions, fon- 
dees sur des 
vraisemblan - 
ces tres ad- 
missibles. En 

Onn’ignore 
pas I’influen- 

que I’aimable 
femme posse- 
dait, a cette 

residence de 
labanlieuepa- 

rait incertain 
pour les Bour¬ 
bons. II fallait 

dre alors dapres le dessm de 

tout-puissant 
en France, bien plus puissant que le roi 
legitime habitant les Tuileries; on n’ignore 
pas davantage I’affection que I’empereur de 
toutes les Bussies demontrait, en toute occa¬ 
sion, pour le fils de Josephine, Eugene de 
Beauharnais; et en ces jours troubles, ou le 
trone de Louis XVIII etait encore malaffermi, 
on il eut suffit de quelques vociferations dans 
les carrefours pour ameuter le peuple de 
Paris en faveur d’une restauration imperiale, 
Louis XVIII pouvait craindre que le tsar et 
Josephine ne reussissent a soulever I’opinion 
publique contre les Bourbons, pour Eugene de 
Beauharnais, comme roi de France... <( Qu’il 

qui retenait, 
aux pieds de 
cette ensorce- 

tes les Hus¬ 
sies. La mort 
seule de la 
divine en- ’ 
chanteresse 

etait capable de procurer une securite cer- 
taine au roi des emigres. Cette legende 
d’un rhume, survenu apres une promenade 
du soil’, a travers les jardins de la Mal¬ 
maison, aux cotes de I’empereur Alexandre, 
n’est pas fondee sur des preuves plus 
authentiques, plus indiscutables, que I’em- 
poisonnemeut. Son enterrement eut lieu 
sans enquete; son cadavre ne fut point 
examine par une reunion de medecins. 
Qui pent certifier qu’il n’y eut pas un acte 
criminel, commis sur la vie de cette sedui- 
sante princesse, si redoutable encore, et 
appuyee sur les baionnettes de I’armee russe? 

L’ORDRE DE LA JARRETIERE 

En flngleterre, I’ordre de la Jarretiere est le plus 
envie, le plus honorable, et le plus difficile a 

II est de tradition qu'il soit porte par le roi, qui en 
est le grand maitre, le Prince de Qalles, et les sou- 
verains etrangers, ainsi que par I’evSque d'Oxford, 
chancelier de I’ordre, I’eveque de Winchester, le 
doyen de Windsor, et vingt-cinq chevaliers. 

On raconte qu'un jour, en 1343, une jarretiere 
bieue appartenant a la comtesse de Salisbury, se 

detacha et tomba. Elle fut ramassee par ie roi 
Edouard, qui la rendit a la comtesse. S’apercevant 
que plusieurs courtisans le regardaient ironique- 

« Honni soit qui mal y pense », et ajouta que 
certains d’entre eux se trouveraient peut-etre bien 
heureux de posseder un ruban semblable. 

Quelque temps apres, il fonda I’ordre de la 
Jarretiere, qui conserve la devise ; « Honni soit 
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RECIT DE LA MORT DE SOCRATE 

Quand Socrate 
eutacheve de parler, 
Criton, prenanf la 
parole; < A la bonne 
heure, Socrate, lui 
dit-il; mais n’as-tu 

rien i nous recommander, i moi et aux autres, 
sur tes enfants ou sur toute autre chose, que nous 
puissions remplir contormement i tes desirs ? — 
Ce que je vous ai toujours recommande, Criton, 
rien de plus. Ayez soin de vous; ainsi vous me 
rendrez service, 4 moi, 4 ma famille, 4 vous- 
meme, aiors meme que vous ne me promettriez 
rien presentement.... 

— Mais comment t’ensevelirons-nous? — Tout 
comme il vous plaira, dit-il, si toutefois vous 
pouvez me saisir et que je ne vous echappe pas. > 

Puis, en mSme temps, nous regardant avec un 
sourire plein de douceur : « Je ne saurais venir 4 

it J.-C„ mort en 400. MSIilus, jeune po6te sans talent, le 
pense de la religion de I'fitat, et corrompu la jeunesse. 
281 voix contre 275 et les juges le condamnerent a mort. 

bout, mes amis, de persuader 4 Criton que je 
suis le Socrate qui s’entretient avec vous, et qui 
ordonne toutes les parties de son discours; il 
s’imagine toujours que je suis celui qu’il va voir 
mort tout 4 I’heure, et il me demande comment 
il taut m'ensevelir. Et tout ce long discours que 
je viens de faire pour vous prouver qu’apres avoir 
avale le poison je ne demeurerai plus avec vous, 
mais que je vous quitterai et irai jouir de la 
felicite des ames heureuses; il me paratt que j’ai 
dit cela en pure perte pour lui, comme si je 
n’eusse voulu que vous consoler et me consoler 
moi-mfime. 11 taut avoir plus de courage, mon 
cher Criton, et dire que c’est mon corps que tu 
enterres; et enterre-le comme il te plaira et de ia 
maniere qui te paraitra la plus conforme aux 
lois. » 

En disant ces mots, il se leva et passa dans 
une chambre voisine pour y prendre le bain; 

UM 

iTTTTI 

LA CARNINE LEFRANCQ NE CONTIENT PAS UNE GOUTTE DE SANG nim 

MAIS DU sue DE VIANDE DE BCEUF CRUE ■ CONCENTRE SEULEMENT, ! 

Le sang coflte d'ailleurs 150 fois moins cher que la viande et n'en a pas les proprietes. inTOT 
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Criton le suivit, et Socrate nous pria de I’attendre. 
Nous Tattendlmes done, tantot nous entretenant 
de tout ce qu’il nous avait dit et y reflechissant 
encore, tantot parlant de I’horrible malheur qui 
allait nous arriver, nous regardant vdritablement 
comme des enfants prives de leur pfere. Apres 
qu’il tut sorti du bain, on lui amena ses enfants, 
car il en avait trois, deux en bas age, et un qui 
etait ddj4 grand, et on fit entrer les femmes de 
sa famille. II leur parla quelque temps en pre¬ 
sence de Criton et leur donna ses ordres; ensuite 
il fit entrer les femmes et les enfants et revint 
nous trouver; et deji le coucher du soleil 
approchait, car Socrate etait reste longtemps 
enfermg. En rentrant, il s’assit sur son lit et 

qu’il le broie lui-meme. — Mais je pense, Socrate, 
lui dit Criton, que le soleil luit encore sur les 
montagnes et qu’il n’est pas couche; d’ailleurs, je 
sais que beaucoup d’autres ne prennent le poison 
que longtemps apres que I’ordre leur en a ete 
donne, qu’ils mangent et qu’ils boivent a souhait. 
— Ceux qui font ce que tu dis, repondit Socrate, 
ont leur raison; ils croient que e’est autant de 
gagne, et moi, j’ai aussi les miennes pour ne pas 
le faire. » 

A ces mots, Criton fit signe 4 I’esclave qui se 
tenait aupres. Celui-ci sortit aussitot, et, apres 
etre reste quelque temps, il revint avec celui qui 
devait donner le poison et qui le portait tout 
broye dans une coupe. Aussitot que Socrate le 

n’eut pas le temps de nous dire grand chose ; 
car le bourreau des Onze entra presque en mSme 
temps, et, s’approchant de lui : « Socrate, dit-il, 
j’espere que je n’aurai pas 4 te faire le mdme 
reproche qu’aux autres : d4s que je viens les 
avertir, par I’ordre des magistrals, qu’il faut 
boire le poison, ils s’emportent centre moi et 
me maudissent; mais, pour toi, depuis que tu es 
ici, je t’ai toujours trouve le plus courageux, le 
plus doux et le meilleur de tous ceux qui sont 
jamais entres dans cette prison; et en ce moment 
je suis bien assure que tu n’es phs fdche centre 
moi, mais contre ceux qui sent la cause de ton 
malheur et que tu connais bien. Maintenant tu 
sais ce que je viens t’annoncer; adieu, tache 
de supporter avec resignation ce qui est inevi¬ 
table. > 

En mSme temps, il se detourna en fondant en 
larmes, et se retira. Socrate, le regardant, lui dit: 
« Et toi aussi, refois mes adieux; je ferai ce 
que tu dis. Allons, Criton, obeissons-lui, et 
qu’on m’apporte le poison s’il est broye; sinon. 

vit : « Fort bien, mon ami, lui dit-il, mais que 
faut-il que je fasse ? car personne n’est plus en 
etat que toi de me I’apprendre. — Pas autre 
chose, lui dit cet homme, que de te promener 
quand tu auras bu, jusqu’4 ce que tu sentes tes 
jambes appesanties, et alors te coucher sur ton 
lit; le poison agira de lui-meme. > Et en meme 
temps il lui tendit la coupe. Socrate la prit 
avec le plus grand calme, sans aucune emotion, 
sans changer ni de couleur ni de visage ; mais 
regardant cet homme d’un ceil ferme et assure, 
comme 4 son ordinaire : « Dis-moi, est-il permis 
de repandre de ce breuvage pour en faire une 
libation ? — Socrate, lui repondit cet homme, 
nous n’en broyons que ce qu’il faut en boire. 
J’entends, dit Socrate; mais au moins il est 
permis de faire ses prieres aux dieux, afin qu’ils 
benissent notre voyage et le rendent heureux : 
e’est ce que je leur demande. » Apres ces paroles, 
il porta la coupe 4 ses Rvres et la but avec une 
tranquillity et une douceur admirables. 

Platon (Phedon). 
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L’lLE DE SAINTE-HELENE 

L’ile de Sainte-Helene est le resultat 
d’une eruption volcanique qui a jailli au 
milieu de I’Ocean Atlantique, dans I’hemis- 
phere sud. L’lle ayant de neuf a dix lieues 
de circonference, entouree partout de cotes 
inaccessibles, 
saillants, ari- 
des, portant 
au ciel leurs 

tres, et domi- 
nes par le pic 
de Diane qui 
les surpasse 

annonce par 

vastes 
plaines de 
r ocean, Sain¬ 
te-Helene, 
offrant aux 
vapei 
seul point qui 
puisse les ar- 
reter, les fixe 
autour d’elle, 
et se montre 
constamment enveloppee de brouillards. 
Le volcan, pere de cette lie, a eu son cra- 
tere tourne au nord, et ce cratere, situe au 
pied meme du pic de Diane, se presente 
refroidi, mais Leant, aux voyageurs arri- 
vant d’Europe. Plusieurs vallees s’en deta- 
chent etroites, longues, paralleles, aboutis- 
sant a la mer comme des ruisseaux desti¬ 
ne jadis a y porter la lave, et formant de 

petites criques, dont une, un peu plus spa- 
cieuse que les autres, constitue le port de 
James-Town, le seul abordable de I’lle. Sur 
le revers sud s’etendent des plateaux, sepa- 

les rochers 
s entre eux par des ri 

les a pic le long de la n 
s profonds, tail- 

r, par consequent 
inaccessibles, 
et exposes au 

est qui souffle 

tandis que, 
dans les etroi¬ 
tes vallees du 
nord, il coule 

nuages que le 
pic de Diane 
attire a lui; 

s’y developpe 
un peu de ver¬ 
dure, qu’il y 

HOUSE regne un peu 
de fralcheur, 

les plateaux tournfe vers le sud sont cons¬ 
tamment balayes par un vent cbaud et sec. 
Depourvus d’eau et de gazon, ils sont a 
peine reconverts d’une maigre vegetation 
toujours pencbee sous la Constance du 
vent, et ne donnant presque pas d’ombre 
sous un ciel oii il en faudrait beaucoup. 
Telle est Sainte-Helene. 

Thiers. 



MACHINERIE DE LA CARNINE LEFRANCQ 
Machine produisant le.vide et le froid pour la concentration du jus de viande de bceuf, c’est-a-dire 
lelimination de la majeure partie des 85 o/o d’eau qu’il contient en sortant des presses. 

Le poids du volant du milieu est de 16 tonnes. 
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Le Docteur Alexis CARREL 

mMicales, a I’UniversitS 
de Lyon; en 1896, il (Stait 
regu interne des Hopitaux 
de cette ville, et en 1900, 

il y dtait regu docteur. De 1900 a 1902, 11 exercait les 
fonctions de prosecteur a la FacullS de MSdecine; et 
c'est alors qu'il prenait la ddtermination de se rendre 
en Amdrique pour y continuer des recherches de 
laboratoire; 

Aprds avoir passe deux annSes a Montreal et deux 
annees a Chicago, il entrait, en 1906, a I’lnstitut 
Rockefeller, ou il travaille encore actuellement. 

C’est dans cet etablissement que le docteur Alexis 
Carrel a fait les remarquables travaux qui ont eu, ces 
temps derniers, dans le monde mddical, un si grand 
retentissement, et qui, en 1912, ont valu un prix 
Nobel 4 leur auteur. 

Aprds une sdrie de recherches sur la transplantation 
des tissus et sur la transfusion du sang, puis sur la 
transplantation des organes chez les animaux, le 
docteur Alexis Carrel, conduit par des considdrations 
sur le ddterminisme de la vie entretenue en dehors 

e fdderation organique, commengait a etudier 
patiemment la 

5 milieun naturels et artificiels, e 

PORTRAIT-CHARGE. — Prestidigitateur extra¬ 
ordinaire, le docteur Alexis Carrel prdsente une 
collection d'animaux ayant subi des greffes invrai- 

VANITE DE L^HOMME 

t. Et c 
lloire d'avoir bie 
it avoir la gloire 

tcris ceci, j’ai peut-dtre ci 

si prdsomptueux que nous 

rdussissait a cultiver in vitro des parcelles de tissus 
et des parties d’organes. 11 parvenait ainsi a garder la 
matidre en vie latente pour, a jours dits, pouvoir la 
travailler, la souder et la suturer de tissu a tissu, 
d’organe a organe, d’animal a animal. 

Finalement, il montrait que des colonies de cellules 
conjonctives, ayant vecu plus d’un an au dehors de 
I’organisme, conservaient la facultd d’augmenter beau- 
coup de volume et de donner naissance a quantitd 
d’autres colonies, et que la rapiditd de la prolireraiion 
cellulaire pouvait etre rdglde aussi tacilement que 
I’activitd des microrganismes. 

A la fin d'une confdrence faite a Paris, le 21 juin 1913, 
pour les abonnes de la Presse medicate, et publide 
par ce journal dans son numero du 20 septembre 1913. 
le docteur Alexis Carrel rdsumait son oeuvre dans les 
termes suivants : < En somme, nous avons dtd conduit 
•par les besoins de nos recherches sur la ctcairisaiion 
des plaies, a ddifier des techniques qui rendent possible 
la vie latente et la vie manifestde des tissus et des 
viscdres en dehors de I'organisme. Ces techniques sent 
de nouveaux instruments de recherche qui peuventdtre 
utilisds des a -present par d’autres investigateurs dans 
I’dtude de nombreux probldmes. Nous espdrons qu’elles 
serviront peut-etre a la ddcouverte de lois encore 
inconnues dont la connaissance aidera a prevenir et a 
trader les maladies qui atteignent I’espdce humaine. > 

Le docteur Alexis Carrel est chevalier de la Ldgion 
d’Honneur. 

L'orgueil nous tient d’une possession si naturelle 
au milieu de nos miseres et de nos erreurs, que 

en parle. 
La vanite est si ancrde dans le cceur de I’homme, 

qu'un soldat, un cuisinier, un crocheteur se vanle 
et veut avoir ses admirateurs; et les philosophes 

gloire veulent a' crit, et 

JUS CONCENTRE 

dans le vide et a froid 

DE CUISSES DE BOEUF CRUES 

TUBERCULOSES 
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RAYMOND POINCARE 

Sa physionomie est des plus signi- 
ficatives : petit homme allant, alerte et 
vif, le front trfes haut sous de rates che- 
veux grisonnants, la figure massive et 
volontaire, la barbe semee de fils d’argent, 
I’oeil d’un bleu doux ou vif, selon que 
le regard s’apaise ou s’anime, mais tou- 

jours captivant, un sourire facilement eclos, mais contenu soudain 
par une volonte d’attention fixant les hommes et les choses; une 
parole tres simple, abondante et coulant de source, une gaiete 
tranquille, une simplicite et une urbanite que la reserve surveille; 
tout cela donne I’idee d’un Franfais parfaitement pondere, plein h la 
fois d'entrain et de mesure. 

G’est un esprit cultive, un lettre, un artiste, et, de cela surtout, 
lui vient sa popularite. La France veut qu’on aime ce qu’elle aime; 
qu’on s’inferesse h ce qu’elle fait. Athenes sous Pericles se 
plaisait 4 etre comprise ainsi. 

Gabriel Hanotaux, de I'Acade’mie Franfalse. 
Henry Girard i Raymond Poincare. Preface de M. Gabriel Hakotaux. 

LES GUEUX 
(Chanson, 1813) 

Les gueux, les gueux, 
Sont les gens heureux; 

Des gueux chantons la iouange. 

II faut qu’enfin I’esprit venge 
L’honnbte homme qui n’a rien. 

Oui, le bonheur est facile 
flu sein de la pauvrete; 
J’en atteste I’Evangile, 
J’en atteste ma gaitd. 

flu Parnasse la misere 
Longtemps a rdgne, dit-on. 
Quels biens possddait Homere? 
Une besace, un baton. 

Du faste qui vous atonne 
L’exil punit plus d’un grand; 
Diogene, dans sa tonne, 
Brave en paix un conquerant. 

Mais I’ennui vient y gemir. 
On peutbienmangersans nappe; 
Sur la paille on peut dormir. 

Quel dieu se plait et s’agite 
Sur ce grabat qu’il fleurit? 
C’est I’flmour qui rend visite 
fl la Pauvrete qui rit. 

L’amitid, que Ton regrette 
N’a point quitte nos climats; 
Elle trinque a la guinguette, 
flssise entre deux soldats. 

Les gueux, les gueux, 
Sont les gens heureux; 

TETE DE JEUNE FILLE 
Tableau de Greuze (1725-1805). — Photographie des couleurs. 

Vivent les gueux. 

BeRANGER (1813). 
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LES FETES DU SECOND EMPIRE 

En vertu de cet axiome economique que le 
luxe des riches fait le bien-etre des pauvres, 
Napoleon III avail restitue a la Cour des Tui- 
leries tout le luxe des anciennes Cours. 

Chaque annee, quatre grands bals officiels, pour 
lesquels on lanyait quatre ou cinq mille invitations, 
jetaient dans le petit commerce parisien plus d’un 
million en un seul soir. 

Les hommes devaient etre tons en uniforme 
ou en habit de cour. Ces receptions, au milieu de 
la splendeur du palais, avaient un eclat dont rien 
ne pent nous donner une idee aujourd’hui. 

Ces bals n’etaient que le prelude d’une suite 
de fetes, de receptions qui se continuaient jusque 
vers le mois de juin, epoque ou la Cour partait 
pour Saint-Cloud, puis pour Fontainebleau, puis 
pour Biarritz, puis enfin pour Compiegne, ou se 
succedaient des fetes ininterrompues. Tant de 
plaisirs entraient-ils dans les gouts personnels des 
souverains? Qui pourrait I’affirmer? Mais on se 
rejouissait a Lyon et a Roubaix lorsque les robes 
et manteaux de cour exigeaient de grands ouvrages 
de tissus. La representation n’est-elle pas une des 
grandes charges de la puissance? 

A I’epoque du carnaval, on donnait genera- jj 
lement un bal costume a la Cour. Les invitations, 

J] trfe recherchees, y etaient plus restreintes qu’aux 
bals officiels; elles ne comprenaient que les per- 
sonnes presentees, c'est-a-dire faisant partie du 
groupement mondain personnellement connu de 
I’Empereur et de I’lmperatrice. 

Dans ce groupe etait compris tout le corps 
diplomatique. 

Qui se souvient aujourd’hui du ballet des 
Abeilles, donne pendant le carnaval de 1863? 
Quatre ruches monumentales, dorees et enguir- 
landees, avaient ete voiturees, par des valets de 
pied costumes en jardiniers Louis XV, au milieu 
de la salle des Marechaux. De chacune de ces 
ruches s’elanjaient quatre des plus jolies femmes 
de la Cour, qui executaient devant les souverains 
un quadrille artistement regie. Toutes avaient le 
fin corsage raye, les ailes diaphanes, les antennes 
en brillants de la reine des abeilles. 

L’lmperatrice portait ce jour-la un costume de 
dogaresse, fidele copie d’un des plus beaux por¬ 
traits de la Renaissance, en velours noir-convert 
de broderies d’or et de pierreries, double et 
entr’ouvert sur une jupe de satin cramoisi. Elle 
apparaissait d’une rare beaute, sous le bonnet 

5 J---[] 
La CARNINE LEFRANCQ est preparee avec de la chair de 
boeuf si recente, qu’on peut dire qu’elle est encore VIVANTE, et c’est 

^ pourquoi eUe renferme — intacts - tons les ferments de la VIANDE CRUE. 

T 
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rouge des dames venitiennes du temps, enserre 
d’une reside de perles, avec la haute aigrette en 
brillants. 

L’Empereur portait le manteau venitien sur son 
habit de cour. Le Prince Imperial, age de sept 
ans a peine, avait obtenu d’assister au ballet des 
Abeilles. 11 portait un costume de velours noir, 
avec les bas rouges, le cordon de la Legion 
d’honneur en sautoir, le manteau venitien en 
taffetas rouge jete sur I’epaule. C’etait un enfant 
delicieux, aux larges yeux bleus, k la physio- 
nomie riante et vive. 

Le Palais des Tuileries avait reju successive- 

Le premier bal costume donne par I’Imperatrice 
avait eu lieu vers 1859, a I'hotel d’Albe. Cette 
somptueuse residence, situee au coeur des Champs- 
Elysees, non loin du palais de I’Elysee, etait 
destinee k recevoir la duchesse d’Albe, la sceur 
cherie de I’Imperatrice, pendant ses sejours k 
Paris. Les invitations avaient ete faites au nom 
de la duchesse, qui n’avait pu assister k la fete. 
L’Imperatrice devait porter ce soir-la un costume 
de Diane, dans le style des beaux portraits de 
Nattier. Au moment de le revetir, Sa Majeste 
constata qu’il avait ete execute d’une fafon par 
trop mythologique. Elle renonfa k s’en parer et 

ment de tons nos souverains les dispositions les 
plus favorables k la repr&entation des Cours. Les 
antiques splendeurs des sifecles ecbul'es restaient 
attachees k ces hauts plafonds, a ces galeries tout 
enrichies des trfisors de I’art et des souvenirs 
historiques les plus saisissants. L’Impgratrice etait 
parfaitement belle et aimable; elle avait Part de 
s’enfourer de jeunes femmes charmantes, ce qui 
^tait un rayonnement de plus au milieu de I’eclat 
de cette Cour. L’originalite n’^tait pas bannie des 
costumes. En cette annee 1863, la Pologne s’agitait 
pour son independance. Deux soeurs ravissantes, 
la comtesse Priedjeska et la comtesse Schekowska, 
parurent sous leur costume national. De lourdes 
chafnes d’or les unissaient Pune k Pautre, faisant 
allusion au joug qui pesait sur leur pays. 

L’une est devenue la marquise de Noailles. 
L’autre, la comtesse Priedjeska, etait la char- 
mante inconnue k qui M. Merimke adressa ses 
dernikres lettres. 

se contenta d’un domino de taffetas blanc, sons 
lequel elle fit le masque k la main, et de la 
fafon la plus gracieuse, les honneurs de cette 
fete k ses holes. L’arc et le carquois avaient 
ete conserves dans les vitrines du cabinet de 
Sa Majeste, aux Tuileries. C’etaient deux purs 
chefs-d’oeuvre d’orfevrerie enrichis de pierreries 
admirables. Ils disparurent dans I’aneantissement 
du palais. 

A ces fetes costumees, le masque etait admis. 
Les souverains eux-memes, k un moment donne, 
disparaissaient pour revetir quelque sombre 
domino. L’Empereur se reconnaissait fadlement 
sous le masque. L’Imperatrice se divertissait fort 
durant ces courts moments d’incognito si rates 
pour elle. 

Outre les bals costumes des Tuileries, ceux de 
la Prksidence, du temps du due de Morny; ceux du 
ministkre des affaires etrangeres, sous M. Drouyn 
de Lhuys ou du comte Walewski; les bals du 
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ministere de la marine, du temps de la charmante 
marquise de Chasseloup - Laubat; les redoutes 
masquees de la princesse de Metternich, tout 
cela marque une ere de prosperite, de vie sociale 
et de fetes mondaines qui sont I’apanage d’un 
grand pays. 

Le dernier bal costumd des Tuileries eut lieu 
pendant le carnaval de 1869. 

L’lmpdratrice avait fait copier le costume que 
porte la reine Marie-Antoinette dans le beau 
portrait de Mme Vigee-Lebrun, ou la Reine est 
representee entouree de ses enfants. La grande 
robe a paniers en velours pourpre, garnie de 
zibeline; la large toque a plumes, sur la coiffure 
poudree, faisaient une parure qui encadrait a 
merveille la beaute et la grace de la souveraine. 
11 y avait une similitude de taille, d’elegance 
saisissante avec le portrait de la Reine. 

Quatre sphinx, vetus a I’egyptienne, avec les 
bandelettes et les longs voiles a rayures multi¬ 
colores, piquerent la curiosite de tous par leur 
esprit et leur gaiete. C’etaient la comtesse Fleury, 
la marechale Canrobert, la duchesse d’lsly, la 
baronne de Bourgoing; toutes quatre, grandes et 

de taille pareille, mises d’une fajon identique, 
intriguerent tout le monde sans qu’on put les 
reconnartre. C’est a ce bal que I’on vit I’Obelisque 
de Louqsor se promener gravement a travers les 
salons; il cachait un officier des Cent-Gardes 
demesurement grand! sous les hieroglyphes. Un 
mirliton gigantesque, enveloppe de devises, se 
balan^ait a deux metres au-dessus de toutes les 
tetes. On sut que c’etait le marquis de Galliffet. 

La celebre comtesse de Castiglione fit, pensons- 
nous, sa dernifere apparition dans le monde a ce 
bal des Tuileries. Depuis longtemps, Mme de Casti¬ 
glione ne faisait plus partie des personnes invitees 
a la Cour. Ayant pu obtenir une des invitations 
distribuees au corps diplomatique, elle parut vetue 
de noir, admirablement belle, chargee de pier- 
reries, sous le costume de veuve de Catherine 
de Medicis. Fort peu de personnes la virent. 
En effet, au moment ou elle faisait son entree 
dans les salons, le chambellan de service vint lui 
offrir son bras pour la reconduire a sa-voiture. 

En 1870, 11 n’y eut aux Tuileries que les fetes 
officielles. Un an plus tard, sous la Commune, 
tout devait etre aneanti. 

LE SENS DE LA BEADTE 

Void une bien jolie legon d'idealisme qui fut 
donnee par un vieux poete japonais a I’un de 



Dans Venise la rouge 
Pas un bateau qui bouge 
Pas un pecheur dans I’eau 

Pas un falot. 

Et les palais antiques, 
Et les graves portiques, 
Et les blancs escaliers 

Des chevaliers. 

I Et Narcisa, la folle, 
Au fond de sa gondole, 
S’oublie en son festin 

Jusqu’au matin. 

Seul, assis a la greve 
Le grand lion souleve 
Sur I’horizon serein 

Son pied d’airain. 

Et les ponts et les rues, 
Et les mornes statues, 
Et le golfe mouvant 

Qui tremble au vent. 

Et qui, dans I’ltalie, 
N’a son grain de folie ? 
Qui ne garde aux amours 

Ses plus beaux jours ? 

Autour de lui, par groupes, 
Navires et chaloupes, 
Pareils a des herons 

Couches en rond, 

Dorment sur I’eau qui fume, 
Et croisent dans la brume, 
En legers tourbillons 

Leurs pavilions. 

La lune qui s’efface 
Couvre son front qui passe 
D’un nuage etoile 

Demi-voiie. 

Tout se tait, fors les gardes 
Aux longues hallebardes, 
Qui veillent aux creneaux 

Des arsenaux. 

Ah ! Maintenant plus d’une 
Attend, au clair de lune, 
Quelque jeune muguet, 

L’oreille au guet. 

Pour le bal qu’on prepare. 
Plus d’une qui se pare. 
Met devant son miroir 

Le masque noir. 

Laissons la vieille horloge, 
Au palais du vieux doge, 
Lui compter de ses nuits 

Les longs ennuis. 

Comptons plutdt, ma belle, 
Sur ta bouche rebelle 
Tant de baisers donnes... 

Ou pardonnes. 

Comptons plutdt tes charm es, 
Comptons les douces larmes 
Qu’a nos yeux a cotrte 

La volupte! 
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LOCUTIONS ET PROVERBES 

CRIER SUR LES TOITS 

Les grands edifices de la Judee etaient converts 
d’une plate-forme on terrasse sur laquelle on avait 
la liberty de monter et du haut de laquelle 
haranguait quelquefois le people. De sorte que, 
pour dire annoncer une chose hautement, publi- 
quement, I’Ecriture dit souvent la precher, la publier 
sur les toils, comme dans ce passage de saint Luc : 

« Mais 11 n’y a rien de cache qui ne doive etre 

decouvert, ni rien de secret qui ne doive etre connu. 
< Car ce que vous avez dit dans I’obscurite se 

publiera dans la lumifere, et ce que vous avez dit 
h I’oreille dans les chambres sera preche sur les 
toils. » 

Or, d’apres cette origine de I’expression, il est 
manifeste qu’il faut dire sur les toils, et non 
par-dessus les toils. Eivian Martin. 

DEPRESSION MORALE 

La neurasthenie cree un etat d’instabilite, d’inse- 
curite et d’aboulie, qui est bien le symptome le 
plus desagreable et le plus obsedant et qui vient 
s'ajouter au mauvais sommeil et a I'etat de faiblesse 
irritable, pour amener un etat mental des plus 
penibles. Or, I’apathie musculaire, le defaut 
d'exercice par manque de forces, I'asihenie des 
fibres striees, en un mot, est, a coup sur, la cause 
la plus palpable de ces phobies d'impotence, tant 
de fois etudiees et decrites par les auteurs franpais 

La preuve en est dans les succes. de la zomo- 
therapie centre ces symptomes d'epuisement. Sans 
irriter jamais le systeme nerveux, le sue muscu¬ 
laire repare, efficacement, la nutrition des muscles 
et ne tarde pas a retablir ainsi I'equilibre physico- 
mental, souvent prodigieusement trouble. Sous la 
forme de CARNINE LEFRANCQ, le sue muscu¬ 
laire est toujours admirablement supporte ; il ame- 
liore meme souvent I'etat des voies digestives, 
stimule le peristaltisme et met en fuite la cephalee 
et la rachialgie des neurastheniques. 
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L’ENTERREMENT DE MOZART 

A quatre ans, Mozart jouait remarqua- 
Mement du clavecin, composait de jolis 
morceaux, emerveillait les personnages de 
la cour imperiale. Son premier voyage a 
travel's I’Europe fut un triomphe. 

Son second sejour a Paris ne lui causa 
que deceiJtions 
et chagrins. II 
travaillait a la 
celebre Messe 
de Requiem 
qu’un mys- 
terieux etran- 
ger etait venu 
lui commander, 

rut a I’age de 
trente-six ans, 
d’une maladie 
de poitrine... 

Le 6 decem- 
bre 1791, par 

un temps epou- a la 
vantable. Mo- par y. 
zart fut conduit 
a sa derniere deraeure. La pluie tombait a 
torrent et la neige, tourbillonnant a gros 
flocons, aveuglait les passants. 

Arrive a la porte du cimetiere, on fit une 
courte halte. Les serviteurs de la mort se 
retournerent en s’essuyant le front. Ils 
etaient seuls. 

Et e’est ainsi que sans une larme, sans 
un regard ami, le pauvre Mozart put 
descendre dans la fosse commune, car per¬ 
sonae n’avait donne I’ordre de lui reserver 
un terrain... 

Mozart laissait une ceuvre gigantesque. 

ayant aborde tons les genres avec une egale 
superiorite. 

Mozart avait une facilite de conception 
etonnante : il composait de memoire et 
jamais au piano. Quand il avait muri 
ses idees, il les jetait sur le papier avec 

une sorte de 
fougue,qui etait 
encore de I’ins- 
piration.Un des 
prodiges de sa 

d’avoir repro-) 
duit en 1770, 
apres une seule 
audition dans 
la Chapelle Six- 
tine, a Rome, le 
Miserere d’Alle¬ 
gri dont il etait 
defendudedon- 

JR DE VIENNE Mozart a abor- 
AREDts. de tons les gen- 

.res : musique 
de chambre, d’Eglise et de theatre. Si admi¬ 
rable qu’il soit dans toute autre musique, 
il s’est surpasse dans celle de I’Eglise. Son 
Ave verum est le melodieux soupir d’un 
coeur religieux, acte de foi simple et pro- 
fonde, aspiration d’une ame angelique vers 
la beaute entrevue de Dieu, harmonic qui 
semble descendre du ciel; et sa Messe de 
Requiem, sublime agonie du genie humain 
au seuil de I’Eternite, demeure le chef- 
d’oeuvre de la musique religieuse et, sans 
contredit, I’une des plus sublimes manifes¬ 
tations du genie humain... 
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DUPETIT-THOUARS A LA BATAILLE D’ABOUKIR 

Quand Nelson vint attaquer la flotte fran- 
caise, I’amiral Brueys qui la commandait 
resolut suivaiit une tactique preponderante 
?i cette epoque, de rester embosse dans la 
Fade d’Aboukir 'et d’y attendre I’ennemi. 

En vain, Dupetit-Thouars, conseilla-t-il, 
avec toute I’energie dont un beros est capa¬ 
ble, de combattre sous voile. Son opinion 
fut repoussee. 

II etait pourtant d’evidence meme qu’a 
moins d’etre soutenue par des batteries de 
terre, la flotte s’exposait a un desastre en 
s'obstinant a I’immobilite devant un adver- 
saire dont I’audace allait jusqu’a la plus 
folle temerite. 

En effet, comme Dupetit-Tbouars I’avait 
prevu, les vaisseaux francais Se trouverent, 
des les premieres heures de la bataille, 
exposes au feu croise de I’ennemi. 

Mais on put voir alors que si le comman¬ 
dant du ((Tonnant)) savait apporter dans les 

7k conseils une sagesse dont il fallait ecouter 
X la voix, cet bomme impavide etait capable, 
M non seulement dti saci^fice de ses idees, 

mais du sacrifice de sa vie pour la plus 
grande gloire de son pays. 

Vers sixbeures et demie, Dupetit-Thouars, 
dont le batiment etait le serre-file du vais- 
seau-amiral L’ « Orient)), s’apercut que plu- 

* sieurs vaisseaux anglais cherchaient a dou- 
^ bier la ligne. Sans se departir une seconde 

du sang-froid qui en faisait un chef de pre- 
^ mier ordre, il voit le danger. Des comman- 

dements retentissent. Le « Tonnant )) 
dessine une mancEuvre dont I'a-propos et la 
precision deconcertent I’ennemi. En quel- 

% ques instants, il s’est place au travers du 
J « Majestic )). Les deux vaisseaux vont 

s'aborder. Ils se touchent presque. Sur les 
I bastingages, quatre cents marins, la hache 
^ a la ceinture, le pistolet au poing, sont prets 

a sauter sur le pont de I’ennemi. A leurs 

Les bienfaisants effets de la CARNINE LEFRANCQ se mani 

DES LES PREMIERS JOURS 

C’est une medication VIVIFIANTE au premier degre 
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pieces, les canonniers u’attendent qu’un # 

« Feu ? Feu partout ! )) ^ 
Les soixante-quatorze pieces du « Ton- 

nant » vomissent le fer et la flamme. Une ^ 
fumee epaisse enveloppe les combattants. * 
Le « Majestic » a son commandant tue, son ^ 
equipage decime, ses manoeuvres hachees, ^ 
ses mats tronques. II est inonde de debris * 
et de sang. 

Desesperant de couper la ligne du « Ton- ^ 
nant)), son nouveau capitaine va tourner ses 

En quelques instants tout 1’ (( Orient » 
devient la prole des flammes et, malgre 
I’affreuse detresse ou il se trouve, Brueys 
mourant ordonne- de continuer le combat. 
Dupetit-Thouars, ampute au milieu de la 
bataille se fait rendre compte de ce qui se 

« Qu'on me mette dans un baquet de 
son, et qu’on me monte a mon poste, 
s’ecrie-t-il, ma place est au feu. » 

II regne une telle fureur guerriere autour 
du heros que personne ne proteste. Le 

batteries contre un adversaire moins redou- 
table. H 

« Une derniere bordee ! Coulons I’An- ^ 

Mais a peine Dupetit-Thouars a-t-il envoye ^ 
ce cri qu’un boulet Ini broie les jambes. ^ 
Pendant que le combat continue, acharne, ^ 
furieux, impitoyable, le malheureux tombe £ 
de son banc de quart au milieu de son etat- ^ 
major consterne. On I’emporte, on I’am- ^ 
pute. Le lieutenant Breard le remplace. La j 
rage des marins francais est a son comble. ^ 
Le feu du (( Tonnant » plus effroyable que ^ 
jamais, payer cher aux Anglais le sang p 

Tl iclatent les lueurs de I’incen- J 
die a e 1’ (( Orient » ou Brueys, j 
mortelleiiient blesse, vient de repondre a ^ 
ceux qui voulaient le soustraire a I’ouragan * 
de balles et de boulets, ces memorables 
paroles : « Laissez, un amiral francais doit ^ 
mourir sur son banc de quart. » ^ 

commandant du ((Tonnant)) estjjorte sur son 
banc. C’est la minute ou Ton vient de couper 
les cables. L’ (( Orient )) s’est doigne de 
deux portees de fusil et saute avec un fracas 
epouvantable; il etait onzeheures et demie. 

Des debris enflammes pleuvaient de tontes 
parts et pouvaient allumer I’incendie sur 
tous les vaisseaux voisins. 

Mais qui se souciait de ce nouveau dan¬ 
ger? Personne, Dupetit-Thouars moins que 
les autres. Droit et ferme dans son baquet 
de son, il voit les trois Anglais qui canon- 
naient 1’ (( Orient )> tout a I’heure tourner 
leurs elforts contre son navire. Son equi¬ 
page est reduit de moitie, ses mats rases. 
La batterie de 24 a du etre abandonnee. 
Seule, celle de 36 est encore servie. Pen¬ 
dant quatre heures, le (( Tonnant » lutta et 
lutta victorieusement, malgre I’inegalite du 
nombre et I’inferiorite des forces. Le (( Ma¬ 
jestic )) fut reduit a I’ftat de ponton. C’est 
toujours I’intrepide Dnpetit-Thouars qui. 
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les jambes dans le son, dirigea le feu. Un 
biscaien alors lui emporte le bras. II chan- 
celle, on accourt. <( Ce n’est rien », dit-il. 

Son porte-voix lui a ete enleve. De la 
main qui lui reste, il s’empare de celui d’un 
oflicier de son etat-major et il donne I’ordre 
de clouer au mat le pavilion tricolore qui 
ne doit pas cesser de flotter une seconde 
devant I’ennemi. En cet instant, un nouveau 

5|t projectile lui enleve I’autre bras. Sentant 
H que sa mort est proche, il fait jurer a son 
^ equipage de Jeter a la mer ce qui reste de 
S lui et de faire sauter le « Tonnant)) plutot 
i que d’amener ses couleurs. 
# Telle fut la fin heroique de ce pur Gaulois. 
* Il avail trente-huit ans. Ajouter une seule 
S parole serait diminuer la sublime eloquence 
^ de cette epopee. Camille Debans. 

Prem;kuf. Bataille d’Aboukir. — Elle eut lieu dans la rade, le 1" aout 1798. L’amiral Brueys, com¬ 
mandant de I’escadre qui avail amene I’armee fran?aise en Egj'pte, y etait demeure malgre les conseils 
de Bonaparte; c’est la que Nelson vint I’attaquer. Malgre les audacieuses manoeuvres de I’amiral anglais, 
Brueys, qui avail agi avec sa prudence habituelle, aural! pu etre victorieux si le contre-amiral Villeneuve, 
commandant la droite de la flotte fran^aise, ne fut pas demeure immobile, en depit des signaux de 
I’amiral. Brueys, par suite de cette inaction, ne put prendre la flotte anglaise entre deux feux; malgre 
ses beroiques efforts il fut vaincu, et des treize vaisseaux de ligne franqais, quatre seulement ecbapperenl 
a la destruction : ceux qu’emmena Villeneuve, et que les anglais, tres affaiblis ne purent poursuivre. 

(alqerie) 
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L’EVOLUTION DE GEORGE SAND 

On pourrait, en suivant ses romans, faire 
d’apres eux I’histoire morale et philosophiqne 
du siecle. Avec un fond tres fixe de 
et d’aspirations persistantes, 
elle s’est toujours developpee; 
elle n’a jamais cesse d’ap- 
prendre; parmi les contem 
porains, elle est presque la 
seule avec Sainte-Beuve qui, 
volontairement et de parti 
pris, se soit renouvelee, ait 
elargi son cercle d’idees, et 
lie se soit pas contentee de 
reponses une fois faites. Bien 
mieux, et par le seul progres 
d’une intelligence tonjours 
active, elle a passe spontane- 
ment des mauvaises reponses 
aux bonnes. Apres une pe- 
riode de revoltes et d’orages, 
elle est entree dans la voie 
droite et grande qui est celle de Goethe et 
de tons les esprits veritablement bienfai- 
sants. Par la pratique de la vie et par 

I’etude des sciences, elle est arrivee an calme, 
elle a compris et lone le travail, le bon sens, 
la raison, la societe, la famille, le mariage, 

toutes les choses utiles, salu- 
taires on n&essaires. Sans 
lien rabattre de son ideal, 
elle s’est reconciliee avec le 
train courant du monde et 
n’a plus songe qu’a I’ame- 
liorer sans le bouleverser. 
On ferait une belle histoire 
de cette evolution graduelle 
et naturelle, sincere et pro¬ 
gressive, determinee tout 
entiere par le seul effet de 
I’observation assidue, jointe 
au travail interieur d’un 
es25rit loyal et sain. En tout 
cas, il est a souhaiter que 
son histoire soit la notre, et 
et que cette noble intelli¬ 

gence nous redresse par son exemple apres 
nous avoir charmes par ses fictions. 

Taine. 

Cette expression date de 
Eouis IX, c’est-4-dire de 

longtemps. Ce roi rendit, 
en effet, un arret ordon- 
nant de faire payer un 
certain tarif, a I’entrde 
de Paris, k tout iudi- 
vidu possesseur d’un 
singe, considdrant que 
cet animal ftait un ani¬ 
mal de luxe. Mais si le 

singe appartenait k un 
jongleur, celui-ci, pour 

^viter de payer des droits, 
n’avait qu’^ faire exdcuter 

k son pensionnaire quelques 
tours de danse devant le pdage. 
C’est de cette coutume que nous 
est venue I’expressiou si souvent 
employee. 

f4^ 
seulement du si 

Nous prions instammenl MM. les M^decins qui reprochent 4 la Carnine 
Lefrancq son prix dieve et sa parcimonie dans ses envois d’dchantilions, 
de considdrer que notre prdparation ne contient ni sang, ni'albumine 
du commerce (produits tres bon marchd), ni drogue quelconque, mais 

isculaire de boeuf CONCENTRE, c’est-a-dire privd de la majeure partie' des 
s suffira 

viande pour 6tre en mesure de d 
alors la Carnine Lefrancq ne ser 
duit si apprdcid des mddecins.el 

IS de 
ix et de donner des dchantillons 4 profusion, mais 

NOUS NE LE FERONS JAMAIS. 
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MYASTHENIE LA LUNE 

La myasthenie ou affaiblissemeiit miisculaire apparait 
souvent dans la convalescence des maladies aigues ou 
comme symptome inquietant dans les maladies chroniques. 
Les convalescences difficiles, le manque habituel d'appetit, 
le surmenage physique et intellectuel, les diarrhees rebelles 
ont souvent aussi, sur le systeme locomoteur, un reten- 
tissement des plus marques. La medecine a cherche, de 
bien des cotes, a supprimer cet abattement des forces et 
a relever le tonus musculaire, ainsi que la resistance 
vitale. C’est par I’emploi judicieux de la Gamine Lefrancq, 
la plus concentree des preparations zomotherapiques, que 
le dynamisme de la conti-actilite se vitalise de la maniere 
la plus sure et la plus efficace. La Gamine est, par excel¬ 
lence, I’accumulateur d’energie et le contre-poison naturel 
de la debilite musculaire sous toutes ses formes. Elle agit 
meme dans les fievres graves, les cardiopathies, les affec¬ 
tions chroniques des brouches, les etats neurastheniques 
anciens et les dyspepsies avec lesions organiques, — 
triomphant eonstamment de la myasthenie, quelles qu’en 
soient les causes et I’anciennete. 

La lune a de lointains regards 
Pour les maisons et les hangars 
Qui tordent, sous les vents hagards 

Leurs glrouettes; 
Mats sa lueur fait des plongeons 
Dans les marais peuplSs d’ajoncs 
Et tlotte sur les vieux donjons 

Plelns de chouettes! 

Avec ses lumineux frissons 
Elle a de si douces fapons 
De se pencher sur les buissons 

Et les clairitres! 
Son rayon bleme et vaporeux 
Tremblote au fond des chemins creux 
Et rdde sur les flancs ocreux 

Des fondribres! 

Tableau de Marcel Malatier. Photo des couleurs. Reproduction interdite. 
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Le Docteur SAVARIAUD 

Externe des H6- 
pitaux en 1891 et 
interne en 1892, 
Maurice Savariaud 
arrivait a I’Adjuvat 
d’anatomie en 1894 
et au Prosectorat 

il passait sa these 
de doctorat, et trois 
ans apres, en 1901, 

il etait re9u chirurgien des Hopitaux. 
Pendant trois annees, de 1898 i 1900, le doc¬ 

teur Savariaud a fait, 4 la Faculty de Medecine, 
des conferences d’anatomie et de medecine ope- 
ratoire. 11 se specialisa d’abord dans la chirurgie 
du tube digestif; predilection qui datait d’ailleurs 
du debut de sa carriere, car il avait choisi, pour 
thfese de doctorat, VUlcire himorragique de 
I’estomac et son traitement chirurgical. 

En collaboration avec M. Deguy, il a donne, 
dans le Bulletin Anatomiqae (avril 1901), une 
etude sur la Botryomycose humaine. 

Au Congres de Chirurgie de 1907, il communi- 
quait un interessant cas de suture pour plaie du 

coeur; et au Congres de 1903, il lisait une curieuse 
observation de kyste hydatique du ligament large 
et du grand epiploon. 

En mai 1901, il faisalt coiinaftre, 4 la Societe 
de Chirurgie, les resultats eloignes de la resection 
tibio-tarsienne pour osteo-myelite traumatique; 
et en 1904, il presentait une etude sur les compli¬ 
cations nerveuses des fractures de I’extremite infe- 
rieure de I’hum^rus chez les enfants. 

Enfin, tout recemment, devant la meme Societe, 
il exposait une methode importante de traitement 
de la hernie chez le nourrisson. Cette methode, 
qui est une modification de I’operation de Lor- 
thioir, est en meme temps simple et rapide ; elle 
guerit en rdalite la hernie en vingt-quatre heures. 
A partir de Page de six mois, cette operation, de 
parti pris, serait toujours permise et presque tou- 
jours indiquee. 

La meme Societe entendait aussi de M. Sava¬ 
riaud de curieuses observations de fractures patho- 
logiques chez les jeunes sujets, 4 la suite d’osteo- 
my^lite meconnue. 

Le docteur Savariaud, chirurgien de I’Hdpital 
Trousseau, est, on le voit, en train de se specialiser 
dans la chirurgie infantile. 

Fderie inespdrde et qui ravit I’esprit. Alger 
a passd mes attentes. Qu’elle est jolie, la ville 
de neige sous I’dblourssante lumi4re! Une 
immense terrasse longe le port, soutenue par 
des arcades dldgantes. Au-dessus s’dlfevent de 
grands hdtels europdqns et le quartier franyais; 
au-dessus encore s’dchelonne la ville arabe, 
amoncellement de petites maisons blanches, 
bizarres, enchevetrdes les unes dans les autres, 
sdpardes par des rues qui ressemblent 4 des sou- 
terrains clairs. L’dtage supdrieur est supportd par 
des suites de batons peints en blanc; les toits se 
touchent, Il y a des descentes brusques en des trous 
habitds, des escaliers mystdrieux vers des demeures qui 
semblent des terriers pleins de grouillantes families 
arabes. Une femme passe, grave et voilde, les chevilles 
nues, des chevilles peu troublantes, noires des pous- 
sidres accumuldes sur les sueurs. 

De la pointe de la jetde, le coup d’ceil sur la ville 
est merveilleux. On regarde, extasid, cette cascade 
dclatante de maisons, ddgringolant les unes sur les 
autres du haut de la montagne jusqu’4 la mer. On 
dirait une dcume de torrent, une dcume d’une blan- 
cheur folle; et, de place en place, comme un bouillon- 
nement plus gros, une mosqude dclatante luit sous 
le soldi. Guv DE Maupassant. 
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LE RETOUR DE L’EMPEREUR 

Les deux citations qui suivent peignent lyj 
d’une maniere tout a fait typique I’etat d’ame 1*1 
de Paris en 1815. Le 
19 mars, quand le 
retour de Napoleon 
paralt encore invrai- 
semblable, ceux qui 
tiennent pour le gou- 
vernement au pouvoir 
insultent le gouver- 
nement dechu. Le len- 
demain le vent change 
et Ton chante la pali- 
nodie. Les jjires enne- 
mis de I’Empereur la 
veille, deviennent les 
plus adulateurs. II 
faut rendre toutefois 
justice au Journal des Debats et constater |^| 
que ce n’est pas la meme redaction qui ecrivit ff 
ces deux articles si curieusement contra- s 
dictoires a quatorze jours d’intervalle. Le Ifl 

30 mars 1814, les peres Berlin, qui avaient ete 
chasses de leur maison et de leur journal par 

I’empire, y rentrerent 
armes de batons et 
reprirent possession 
de leurs bureaux. Le 
20 marsl815, ils durent 
ceder la place a I’offi- 
cieux Etienne. Ilsnela 
reprirent avec leui's 
droits qu’au retour des 
Bourbons apres les 
Cent-Jours. 

6 Mars 1815. 

Bonaparte s’est eva¬ 
de de rile d’Elbe ou 
I’imprudente magna- 

niraite des souverains allies lui avail 
donne une souverainete pour prix de la 
desolation qu’il avail portee dans leurs 
Etats. Get homme qui, en abdiquaiit le 

-U-IJC 

LA CARNINE LEFRANCQ N’EST PAS TOXIQUE POUR LES REINS = 
l_’urine d’un sujet trait6 par des injections 
intrap6riton6ales de CARNINE reste normale. = 

° ILUC 
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pouvoir, ii’a jamais abdique son ambition et 
ses fureurs, cet homme tout convert du 
sang des generations, vient, an bout d’un an, 
essayer de disputer, an nom de I’usurpation, 
la legitime autorite de la France. 

A la tete de quelques centaines d’ltaliens 
et de Polonais, il ose mettre le pied sur 
une terre qui le repoussa pour jamais. 
Quelques pratiques tenebreuses, quelques 
manoeuvres dans I’ltalie, executees par son 
aveugle beau-pere, ont enfle I’orgueil du 
lache guerrier de Fontainebleau. II s’expose 

j? cents lieues de pays avecla rapidite de I’eclair, 
I au milieu d’une population saisie d’admira- 

tion et de respect... Ici des proprietaires se 
« felicitent de la garantie reelle que leur assure 
I le retour miraculeux, benissant I’evenement 
% iuespere qui fixe irrevocablement la liberte Ides cubes; plus loin, de braves militaires 

pleurent de joie de revoir leur ancien gene¬ 
ral ; des plebeiens, convaincus que I’honneur 
et les vertus seront redevenus le premier 
titre de la noblesse et qu’on acqnerra, dans 
toutes les carrieres, la splendeur et la 

LE SOIR DU 20 MARS 1815, d’apres un tableau de Martinet. 

a la mort des beros : Dieu permettra qu’il 
meure de la mort des traltres. La terre de 
France I’a rejete. II y revient ; la terre de 
France le devorera ! 

Ah ! toutes les classes le repoussent, tons 
les Frangais le repoussent avec horreur et 
se refugient dans le sein d’un roi qui nous a 
apporte la misericorde, I’amour et I’oubli du 
passe. Un seui cri sera le cri de toute la 
France : (( Mort au tyran, vive le Roi. )> 

(Journal des Debats, 6 Mars.) 

30 Mars 1815. 

La famille des Bourbons est partie cette 
nuit. Paris offre I’aspect de la securite et de 
la joie. Les boulevards sont converts d’une 
foule immense, impatiente de voir I’armee 
et le beros qui lui est ' rendu. Le petit 
nombre des troupes qu’on avait eu I’espoir 
insense de lui opposer s’est rallie aux aigles. 

Sa Majeste I’Empereur a traverse deux 

fgloire pour les services rendus a la patrie. 
Tel est le tableau qu’offrait cette marche 

dans laquelle I’Empereur n’a trouve d’autre 
jj, ennemi que les miserables libelles qu’on 
I s’est vainement plu a repandre sur son 
J passage, contraste bien etrange avec les 
I’ sentiments d’enthousiasme qui eclataient a 
f son approche. 

I P. S. — Hiiit hciires du soir. 
I' L’Empereur est arrive ce soir, au palais 

des Tuileries, au milieu des plus vives 
t acclamations. 
jj Les rues, les places, les boulevards, les 
f quais sont converts d’une foule immense et 
♦ les cris de : « Vive I’Empereur ! » reten- 
I tissent de toutes parts, depuis Fontainebleau 
I jusqu’a Paris. Toute la population des cam- 
r pagnes, ivre de joie, s’est portee sur la route 
^ de Sa Majeste que cet empressement a force 
f d’aller au pas. 
( (Journal des Dehats. 20 Mars.) 



NAPOLEON I=r 
par la photographie des couleurs d’un tableau inddit d’Edouard Detaille. Reproduction 
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LES PHILOSOPHES MODERNES 

Vie et ceuvres. Ne i Kcenigsberg (Prusse) en 
1724, il y mourut en 1804, apres avoir occupe 
pendant de longues annees une chaire a I’Univer- 
site de cette ville et merite le surnom de 
« Sage de Kcenigsberg ». Ses deux oi 
vrages les plus importants sont la Cri¬ 
tique de la raison pure (I’une des 
grandes etapes de la pensee hu- 
maine) et la Critique de ia raison 
pratique (Morale). 

Philosophie. C’estavant tout une 
critique, c’est-a-dire une etude rai- 
sonnee de la valeur de la connais- 
sance. Au lieu de supposer, comme on 
le faisait avant lui, que toute notre 
connaissance se regie d’apres les objets, 
Kant a imagine que les objets devaient a 
contraire se regler sur la connaissance. Abso- 
lument comme des lunettes bleues nous donne- 
raient du monde une vision bleue, notre esprit, que 
traverse necessairement notre perception de I’uni- 

vers, impose a cette perception ses formes (I’espace, 
le temps) et ses categories ou principes de nos 
jugements (qualite, quantite, etc.). L’univers se pre¬ 

sente ainsi a nous comme phenomene (du 
grec phalnein, apparaltre) et c’est la une 

connaissance toute relative, puisqu’elle 
est necessairement soumise aux condi¬ 
tions de notre perception. C’est d’ail- 
leurs la seule que nous puissions 
avoir : la vraie realite, le noumene 
(du grec nous, esprit) echappe aux 
formes et categories de notre enten- 
dement et est par cela meme incon- 

naissable. Notre raison ne saurait 
done nous conduire a I’absolu; mais 

notre coeur y atteint par le sentiment 
du devoir, qui nous impose sa loi sans 

u’il lui soit besoin de preuve, et que Kant 
appelle pour cette raison Ximperatif categorique. 

Maxime : < Agis de telle sorte que le motif de 
ton action puisse efre erige en loi universelle. > 

COMPLICATIONS ET CONVALESCENCE DE LA GRIPPE 

Le systeme nerveux et le systeme muscu- 
laire paient les frais de la toxemie grippale, 
plus encore que les voles resjriratoires et que 
le systeme nutritif. La cephalee, la douleur 
des membres et du tronc, la lassitude geue- 
rale, rabattement incroyable des forces, 
peuvent meme, 2’ar 1^“*' intensite, en 
imposer pour les alterations organiques les 
jrlus graves. Et ces symjatomes, desagreables 
et alarmants, accompagnent souvent le 
grippe pendant sa convalescence, longue et 
entrecoupee de rechutes ou traversee de 
complications diverses. 

^ Rien n’est jilus nuisible, dans ces cas, que 
^ les elixirs et vins genereux, dont certaines 
f tbeories attardees coiitinuent a vouloir 
\ gaver les malades. Au contraire, la .Gamine 
^ Lefrancq rendra, ici, les plus grands ser- 
I vices. C’est, d’abord, un aliment fort riche 
% et d’une assimilation integrale. Ensuite, le 
J sue musculaire jouit de proprietes immu- 
X nisantes, qui exjrliquent I’enthousiasme 
I therapeutique dont il a ete I’objet dans la 
^ tuberculose. C’est un tonique musculaire, 
^ un equilihrant nerviii et surtout un « anti- 
^ toxiejue ». 
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LES LIVRES JAPONAIS 

On vient de publier a Tokio une statis- ^ 
tique de la production livresque du Japon v 
depuis I’annee 1910. Elle comprend 41.620 ^ 
volumes et brochures. j 

La politique et le commerce ou I’indus- f 
trie y occupent la place la plus consi- J 
derable, environ 30 0/0. La religion et ^ 
la litterature se partagent un buitieme f 
de la librairie. Le roman est represente , 
par 450 auteurs. Les traductions de romans 
etrangers font pietre figure. II n’y en a que 
six. Ce qui prend une place marquante, ce 3 
sont les compilations de tout genre et 
surtout les dictionnaires. 

On public beaucoup plus de livres qu’on 
en vend et, par suite, bieu des libraires 3 
pO’lclitent. Les volumes sont relativement 
chers, principalement les romans, parce 
qu’ils sont imprimes sur ijapier couteux et ; ' 
generalement edites avec soin. L’acheteur f 
est rare, parce que I’argent ne circule pas « 
comme en Europe. II y a plus de pauvres | 
que de gens aises et, en general, cbacun X 
regarde a la depense. Les revues font d’ail- f 

leurs concurrence au livre, comme en France, 
et davantage. 

Somme toute, le Japon, en depit de ses 
progres, est en arriere sur I’Occident daus 
le domaine intellectuel. Le plus grand nom- 
bre de nippons s’occupeut exclusivement 
d’affaires et n’accordent qu’un temjjs res- 
treint a I’instruction autodidactique. Un 
autre obstacle dont il faut tenir compte, 
c’est que la librairie japonaise n’a pas de 
debouches au dehors. Bien peu de libraires 
de Tokio ou des autres villes out des clients 
dans les pays voisins ou lointains. II ne 
faut pas compter les Japonais etablis en 
Amerique ; ceux-la se consacrent exclusi¬ 
vement a leur negoce ou a leur profession 
manuelle. 

Au Japon merae, ce sont les femmes qui 
lisent le plus, mais elles s’abonnent gene¬ 
ralement aux journaux, aux magazines 
qu’elles lisent en tramway ou en chemin 
de fer et qui ne leur nourrissent pas 

^ Tayo. 

EN TUNISIE 
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DRAGUIGNAN (var). — CHAPELLE NOTRE-DAME DU PEUPLE 

VIERGE AU MANTEAU 
Reproduction par la photographic des couleurs. 

Ce tableau sur bois, classe comme monument historique, est une ceuvre remarquable representant 
une Vierge au Manteau, sous la forme de Notre-Dame du Rosaire. 11 a decord de tout temps la Chapelle 
de Notre-Dame du Peuple, a Draguignan (Var). Auteur inconnu, mais qui probablement dtait un Italian, 
de I’Ecole de Brea, de Nice. Datd par le portrait tres reconnaissable du roi Frangois I", ce tableau est 
par consdquent du XVI' siecle 
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Ck Claude Bernard 
naquit au petit village 
de Saint-Julien, pres 
de Villefranche, dans 
une de 

tou- 
chere, et ou 

passa, jusqu’aux der- 

ments les plus doux. 
« J’habite, ecrivait-il, sur les coteaux du Beau- 
jolais, qui font face k la Dombe. J’ai pour 
horizon les Alpes, dont j’aperfois les cimes 
blanches, quand 

je vois se de- 
rouler k deux 
lieues devant 
mol les prairies 
de la vallee de 
la Saone. Sur 
les coteaux ou 
je demeure, je 

lettre dans des 
etendues sans 
bornes de vi- 
gnes, qui don- 
neraientaupays 
un aspect mo- 

n’etait coupe vuE du village de saint-ju 
par des vallees (Collection Lam, 
ombragees et 
par des ruisseaux qui descendent des montagnes 
vers la Saone. Ma maison, quoique situee sur une 
hauteur, est comme un nid de verdure, grdce a 
un petit bois qui I’ombrage sur la droite et a un 
verger qui s’y appuie sur la gauche : haute rarete 
dans un pays ou Ton defriche meme les buissons 
pour planter de la vignel > 

Bernard perdit son pere de bonne heure; dans 
ses premieres annees, comme au debut de la vie 
de presque tons les grands hommes, se plafa 
I'amour d’une mere, qu’il adorait et dont il etait 
adore. Comme il apprenait bien S I'ecole, le cure 
le choisit pour enfant de choeur et lui fit commen- 
cer le latin. 11 continua ses etudes au college de 
Villefranche, tenu par des ecclesiastiques; et, la 
situation de sa famille ne lui permettant pas les 
annees de loisir, 11 vint le plus tot qu’il put k 

Lyon, ou il trouva, chez un pharmacien du fau¬ 
bourg de Vaise, un emploi qui lui donnait la 
nourriture et le logement. Cette pharmacie des- 
servait I’Ecole veterinaire situee pr6s de li, et 
c’etait Bernard qui portait les medicaments aux 
betes malades. Deji il jetait plus d’un regard 
curieux sur ce qu’il voyait, et il y avait dans 
« Monsieur Claude >, comme I’appelait son 
patron, bien des choses qui etonnaient ce 

11 etait jeune, et sa voie etait encore obscure 
devant lui. 11 essayait toute chose : il eut un 
petit succes sur un theatre de Lyon avec un vaude¬ 

ville, dont il ne 
voulait jamais 
dire le litre, puis 
Vint k Paris, 
ayant dans sa 
valise une trage- 
die encinqactes 
et une lettre. 11 
tenait naturelle- 
ment plus k la 
tragedie qu’k la 
lettre; mais le 
fait est que la 
lettre valut pour 
lui mille fois 
plus que la tra¬ 
gedie. Elle etait 
adresseeinotre 
judicieux et re- 
grette confrere 
M. Saint-Marc 
Girardin.L’hon- 

nete homme que nous avons connu se raontra bien 
dans cette circonstance. 11 lut la tragedie, fut tres 
net et conseilla au jeune homme d’apprendre un 
metier pour vivre, quitte k faire ensuite de la 
poesie k ses heures. Claude Bernard suivit cette 
precieuse indication, et combien cela fut heureux, 
messieurs! Auteur dramatique, il eut ajoute 
quelques tragedies de plus au tas 6norme de celles 
qui attendent k I’Odeon les reparations de la pos- 
terite; il est douteux qu’il fut devenu votre 
confrere. Ainsi, en tournant le dos 4 la litte- 
rature, il prit le droit chemin qui devait le 
mener parmi vous. En realite, sa vocation 
etait scientifique. La medecine, qui est k la 
fois le plus honorable des etats et la plus 
passionnante des sciences, fut I’occupation de 
son choix. Ernest Renan. 

JUS CONCENTRE deCU SSES de dOEUFCkUI 
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LES CARILLONS 

Le carillonneur est 4 juste litre un etre un 
peu mysterieux; it vit dans une tour, it voit 
I’humanite 4 ses pieds, et du haul de son beffroi 
it annonce la joie, la douleur, les malheurs pu¬ 
blics ou les r^jouissances populaires. 11 
n’y a done rien de surprenant 4 ce que 
I’imagination des gens de theatre ou 
des ecrivains de romans en aient 
fait un type special original. 

De quelle epoque date ce 
personnage? Je crois que les 
savants seraient bien embar¬ 
rasses pour le dire. Si par 
le mot « carillon >, on 
entend la reunion fortuite 
de petites cloches qui ren- 
dent des sons, il est evident 
que les carillons remontent 
4 I’antiquite; car Pline le 
jeune raconte que le tombeau 
du roi Porsenna, le roi dtrusque, 
I’adversaire d’Horatius Codes, 
etait surmonte de clocheltes que 
le vent agitait et qu’on entendait 
de fort loin. De meme en Chine, 
de tout temps, il y a eu des edifices 

qui etaient surmontes de clochetons, et les Chinois 
exer^aient leurs superstitions sur les sonoritds 
plus ou moins bruyantes de ces carillons de hasard. 
Mais un carillon n’est pas seulement un assem¬ 

blage fortuit de clochettes; e’est un instru¬ 
ment de musique veritable, c’est-4-dire 

qu’il doit etre compose de cloches 
dont les intervalles sonores sont 

justes et appreciables, autre- 
ment dit formant des notes. 
Au moyen age, vers le dou- 
zieme sifecle, les carillons 
etaient composes de quatre 
cloches, et I’on disait < qua- 
drillonner » — d’o4 nous 
avons fait « carillonner » 
— quand on sonnait ces 
quatre cloches. Par contre, 

quand on ne possddait que 
trois cloches, I’operation de 

sooner ce carillon s’appelait 
« treseler > ou « trisoler >. 

Les plus celfebres carillons de 
France sont : celui de Saint-Maclou, 
a Rouen, qui, avec ses huit cloches 
parfaitement accordees, sonnait les 

■■ ■: -o. =o^=- 
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hymnes speciaux a chaque grande fete; celui de 
Notre-Dame de Reims, qui, des 1705, convoquait les 
fideles en lanjant dans les airs les canliques des 
belles ceremonies; celui de Saint-Remi, aussi a 
Reims, qui avail cinq cloches que Ton pouvait caril- 
lonner simultanement; celui de Sebour, un village 
prte de Valenciennes, qui avail dix-huit cloches 
el etait Ires repute au dix-septifeme siecle; celui 
de Malmedy, dans les Ardennes; de Roubaix el 
deTourcoing; de I’horloge de la cathedrale Saint- 
Jean, 4 Lyon, et enfin celui de la Samaritaine, une 
fontaine construite a Paris sous le rSgne d’Henri IV 
sur le Pont-Neuf. Ce carillon de la Samaritaine, 
que M. Emile Pessard a fait revivre dans son 
opera appele Tabarin, faisait la joie des Parisiens 

Celui de I’hotel de ville d’Amsterdam est tres 
repute. On accomplissait, au dix-huitieme siecle, 
le voyage de Bruxelles a Amsterdam, parait-il, 
pour entendre les airs que sonnait le fameux 
Pothoff, sur le carillon qui possedait trois 
octaves avec les demi-tons, et qui avail coule 
pres de trois cent mille francs aux Etats de 
Hollande. 

Le carillon d'Anvers, qui date de 1540, reunis- 
sait soixante cloches, et le sonneur rivalisait 
avec celui d’Amsterdam. 

11 faudrait dire les grands evenements auxquels 
ont ete meles les carillons. Leurs sonnailles ont 

BRUGES. — LE BEFFROI ET LE QUAI DU ROSAIRE 

au dix-huitieme siecle, car il etait detraque et il 
sonnait si faux qu’il excitait I’hilarite des badauds: 
il fut detruit avec la fontaine qui I’abritait, 
en 1817. 

C’est la Belgique et la Hollande qui possedent 
les plus beaux carillons, et Part du carillonneur 
est encore aujourd’hui tres goute dans ces deux 
pays, 4 telles enseignes qu’il y a des concours 
destinds i ces musiciens speciaux. Le carillon de 
Bruges est le plus cdlebre; il est une des curio- 
sites de laVenise du Nord. 

Des le seizieme sidcle, Bruges avait cherche 
4 avoir son jeu de cloches; elle payait mdme 
des gratifications 4 un musicien qui avait fait 
des morceaux speciaux pour le carillon. Nicolas 
Hollevout fut en 1610, 4 Bruges, un carillonneur 
fameux. 

Le carillon actuel date du dix-huitieme sidcle; 
ii est I’oeuvre du fondeur anversois Dumery; il 
peut sonner quarante-six notes differentes avec 
ses quarante-six cloches, qui pesent pres de 
trente mille kilos. 

^ celebre les victoires et annonce les defaites. 
Aussi voyons-nous leur repertoire musical comme 
quelque chose de grand, de noble, quelque 

. chose. qui tantot aurait une voix d’airain 
pour pleurer, une voix d’argent pour chanter. 
Malheureusement, meme en Belgique, les caril- 
lonneurs aujourd’hui ont un repertoire assez 

Je me souviens d’avoir entendu 4 Bruges 
des fantaisies, helas ! bien defigurees, bien 
meconnaissables, que le carillon executait sur 
Au clair de La lune, sur Cavalleria Rusticana, 
sur Les Dragons de Villars... et mdme sur 
Viens, poupoule. 

A ce moment, je I’avoue, toute la poesie 
que je pretais 4 cette grande voix qui devait 
venir du ciel, s’envoiait; je regardais ce grand 
beffroi majestueux, qui s’elanfait dans i’azur du 
firmament; je m’attendais 4 des paroles altiferes, 
grandioses, en rapport avec la stature du geant 
qui les devait prononcer. La deception que 
j’eprouvais etait penible. Le Gaulois. 



Le Professcur TALAMON 
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TREIZAINS DE MARIAGE 

II etait d’usage autrefois, et meme pendant tout tjc 
le xviiie siecle, que I’epoux offrit a sa femme ^ 
une petite boite d’argent, remplie de treize pieces ^ 
de monnaie, en or, vermeil, argent ou cuivre, x 
suivant la richesse du donateur, et du diamJtre ^1; 
d’une pifece de cinquante centimes environ. ^ 
L’avers portait des ornements varies et parfois if: 
des lettres entrelacees; au revers 6tait figuree T 
invariablement la « foi heraldique >. Lors de la if: 
ceremonie nuptiale, on faisait generalement btoir X 
ces petites medailles que le mari donnait 4 
I’epousee, tres souvent au nombre de douze seu- ^ 
lement, la treizieme etant remise au cure. On 4: 
affirmait ainsi le symbole du Christ et de ses ^ 
douze disciples. 4: 

On trouve encore de ces petites boftes, garnies J 
de leurs piecettes, dans bien des families. Le if: 
musee de la ville de Poitiers en offre quelques X 
specimens dans ses vitrines, celui d’Orleans en $ 
possede onze. ^ 

Get usage, d’ailleurs, date de loin. Dans cer- if: 
taines contrees de la France, dit M. Leon J 
Gautier, au moyen age < on a conserve un sou- if: 
venir vivant de I’antique loi des Francs-Saliens, ^ 
qui voulait que le futur epoux offrit symbol!- i|i 

□ □ □ □ 

quement le sou et le denier a la famille de la 
future epouse. > 

C’^tait un achat, un veritable achat, et il est 
certain qu’au xn® siecle on ne se mariait plus, 
per solidum et denarium; mais, lorsque I’epoux 
pronon9ait ces mots : « De mon bien je vous 
doue », il pla^ait delicatement, dans la petite 
bourse de I’epouse, trois gentilles pRces de 
monnaie, trois deniers neufs. Ne pouvant lui 
mettre entre les bras les champs, les bois et 
les maisons dont il composait son douaire, il 
lui en donnait le symbole. On alia jusqu’a frapper 
pour cet usage des deniers speciaux, des deniers 
« pour espouser ». C’est notre piece de manage 
actuelle, que I’on donne, par simple habitude, 
sans en penStrer la delicate intention premito. 

Lors du mariage d’Alphonse XIII, roi d’Espagne, 
avec la princesse Ena, le 31 mai 1906, le roi 
tint 4 se conformer a la trfes vieille tradition, 
d’apres laquelle I’epoux donne 4 sa fiancee 
treize pieces d’or appelees « Arras ». En les 
remettant 4 sa fiancee, le jeune roi lui dit ; 
« Ma femme, prenez ces Arras, que je vous pre¬ 
sente comme temoignage de notre union >. 

Intermediaire des Chercheurs et Curleux. 
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LISZT ET WAGNER 

En consultant la correspondance ecEangee 
entre les deux musiciens, de 1841 a 1861, 
on volt que Liszt fut un bienfaiteur pour 
Wagner qui, ayant atteint, vers 1850, les 
extremes limites de 
la plus douloureuse 
misere materielle et 
morale, dut souvent 
solliciter des encou¬ 
ragements, des con- 
seils et parfois aussi 
des secours pecu- 

dait tout cela avec 
line inlassable gene- 
rosite, ainsi qu’en te- 
nioigne par exemple 
la lettre suivante 
adressee a son protege : Cher ami, on 
veutbien me charger de vous faire parvenir 
la lettre de change ci-apres de too thalers; 
ne m’en remerciez pas et ne remerciez pas 
non plus M. de Z... qui I’a souscrite. :> 
Pendant vingt ans, Wagner ne cessa 
d’adresser a son ami des deniandes pres- 

santes « qui prenaient parfois I’accent d’une 
etrange, d’une mystique exigence ». 

Liszt fut le premier lecteur de Lohengrin 
comme du Tannhaiiser, et il encouragea 

I’auteur de son au¬ 
torite et de son en- 
thousiasme. 

Et c’est pourquoi 
plus tard, a Bayreuth, 
apres les represen¬ 
tations triomphales 
de Parsifal, Wagner, 
buvant a Liszt, 
s’ecria : « Je me sens 
appele a vous dire 
rinfluenee que cet 
homme unique et 
exeeptionnel exer9a 

sur toute ma carriere artistique. Au temps 
oil j’etais honni, banni, repudie par I’Alle- 
inagne, Liszt vint au-devant de moi.... C’est 
lui qui m’a soutenu, proclame comme nul 
autre ne le fit jamais. » Et, en effet, c’estLiszt 
qui avait conduit Wagner a I’epanouisse- 
meiit de son genie. c. Bellaigue. 

LE DIMANCHE DES RAMEAUX 

Buis sacre, buis bfinit! 
Chaque contree utilise les gracieux ornements de 

la nature pour celebrer cette fete de I’Eglise. 
En Provence, ce sont les branches d’olivier; a 

Rome, les palmes; dans le Nord, le buis, le buis 
toujours vert, le buis du Levant, le buis d’Espagne, 
le buis de Mahon. Souple et docile, le buis se 
laisse conduire et tailler. Souvent, on craint de le 
detruire; autant de bouquets, autant d’annees. 

C’est Sainte-Genevieve qui fut, h Paris, le centre 
principal des processions du jour des Rameaux. Les 
collegiales de I’archeveque de Paris s’y reunissaient 
pour la benediction du buis; puis, par la rue Saint- 
Jacques, on descendait jusqu’au petit Chatelet ; les 
maisons etaient tapissees de rameaux, I'archeveque 
chantait AttolUe portas, et, suivant la coutume, 
delivrait un prisonnier. 

Le prisonnier sortait avec lui et, gratitude bien 
justifiee, portait la queue de la robe de I’archeveque 
jusqu’4 Notre-Dame. 

Dans beaucoup d’endroits, la branche de buis 
est une relique sainte qui se garde toute I’annee. 
Le buis s’dpanouit sur la porte des etables; il 
egaye la haute cheminee oh s’asseoit la famille; 
il protfege le berceau du petit enfant,,. 



CHANTECLAIR 

NECESSITE DU TRAVAIL INTELLECTUEL DES L’ENFANCE 

Qui emp^che que, d&s le premier age, on ne ^ 
cultive Tesprit des enfants, comme on pent 4: 
cultiver leurs mcEurs ? Je sais bien qu’on fera ^ 
plus dans la suite, en un an, que Ton n’aura ^ 
pu faire durant tout le temps qui aura pr&6d^; 
mais il me paralt ndanmoins que ceux qui ont ^ 
tant m&ag^ les enfants ont pr^tendu manager 
encore plus les maltres. Aprds tout, que veut- 
on que fasse un enfant, depuis qu’il commence ^ 
k parler? car enfin il faut bien qu’il fasse ^ 
quelque chose; et si Ton pent tirer de ses pre- ^ 
miSres ann&s quelque avantage si petit qu’il ^ 
soit, pourquoi le ndgliger? Ce que Ton pourra ^ 
prendre sur Tenfance est autaut de gagnd pour ^ 
Tage qui suit. Il en est de mgme de tons les ^ 
temps de la vie. ^ 

Tout ce qu’il faut savoir, qu’on Tapprenne * 
toujours de bonne heure; ne souffrons point T 
qu’un enfant perde ses premieres anndes dans ^ 
Thabitude de Toisivetd. Songeons que, pour les ^ 
premieres dtudes, il ne faut que de la mdmoire, ^ 
et que non seulement les enfants en ont, mais ^ 
qu’ils en out meme beaucoup plus que nous, 

Je connais trop aussi la portde de chaque age 
pour vouloir qu’on tourmente d’abord un 
enfant, et qu’on lui demande plus qu’il ne 
pent. Il faut se garder surtout de lui faire hair 
Tinstruction, dans un temps ou il ne pent 
encore Taimer, de peur que le ddgout qu’on 
lui aura une fois fait sentir ne le rebute pour 
toujours. L’^tude doit etre un jeu pour lui. Je 
veux qu’on le prie, qu’on le loue, qu’on le 
caresse, et qu’il soit toujours bien aise d’avoir 
appris ce que Ton veut qu’il sache. Quelque- 
fois, ce qu’il refusera d’apprendre, on Tensei- 
gnera k un autre; c’est le moyen de piquer sa 
jalousie. Il voudra le surpasser, et on lui 
laissera croire qu’il a rdussi. Get age est fort 
sensible k de petites recompenses; c’est encore 
une amorce dont il faut se servir. 

Voiia de bien petits preceptes, pour un aussi 
grand dessein que celui que je me suis pro¬ 
pose ; mais comme les corps les plus robustes 
ont eu de faibles commencements,' tels que le lait 
et le berceau, les etudes ont aussi leur enfance. 

Quintilien livre I.) 

LE RETOUR DES CLOCHES 

Carillonnez, carillons I 
Par Tazur joyeux des nues, 
Les cloches sont revenues, 
Comme de grands papillons. 

Les cloches aux chers langages. 
Bourdon lourd, tintin leger, 
Vont de nouveau ramager 
Du haut des celestes cages. 

Parmi les bruits de Paris, 
Loin au-dessus de ses fanges. 
On r^entend les voix d’anges 
De leurs sonores esprits. 

Meme sans que Ton y croie, 
On en aime le chant clair 
Qui seme aux pres gris de Pair 
Des paquerettes de joie. 

Carillons, carillonnez! 
Merci, les cloches fideles, 
Qui rentrez a tire-d’ailes 
Dans VOS nids abandonnes. 

Battez, battants et mailloches, 
Et volez en tourbillons, 
Carillons, gais carillons, 
Eclats de rire des cloches I 

Jean Richepin, 
de TAcademie Franjaise. 



CHANTECLAIR 

TROUBLES DIGESTIFS DE L’ENFANCE 

Uue alimentation defectueuse on insuffisante comme qna- 
lite, parfois excessive comme quantite, un sevrage trop 
brusque, accompagne de Tabus des soupes farineuses, deter- 
minent frequemment des troubles digestifs chez Tenfant. Or, 
toute gastro-enterite un peu ancienne s’accompagne d’hypo- 
trophie ou d’athrepsie et ouvre a la tuberculose les portes 
de Torganisme frele et delicat. 

Naguere on donnait a ces petits malades la viande crue, 
qui arrete assez sonvent la diarrhee, mais est rarement tole- 
ree longtemps par les voies digestives. La Carninc Lefrancq, 
dont la base exclusive est le sue musculaire du boeuf, pos- 
sede tous les avantages eupeptiques de la viande erne sans 
aucnn de ses inconvenients, puisqu’on la voit arreter 
sonvent les vomissements, meme en cas d’acetonemie. Ce 
qui est precieux surtout, dans la Caniine, c’est sa puissante 
action de rcmontement snr Tenfant en decheance : c’est 
pourquoi elle a remplace, en pediatric, les vieilles medi- 
eations a base d’huile de foie de morue et de sirops 
iodo-tanniques et autres, fastidieux pour les enfants. 

ir~n □ 

Le Professeur TALAMON 

Refu docteur de la Faculte de medecine de 
Paris en 1884, avec une these portant sur des 
Recherches anatomo-pathologiques et cUniques 
sarle foie cardiaque, M. Charles Talamon exergait 
les fonctions de chef de clinique de la Faculte, 
de 1881 4 1883, et devenait medecin des Hopi- 
taux en 1886. 

Avec Lecorche 11 publiait, en 1881, un volume 
d'Etudes medicates fades a la Maison Municipale 
de Sante; et depuis, on a de lui les ouvrages 
suivants : Les Pneumonies aigues (1885), Conges¬ 
tion, Embolie et Apoplexie pulmonaire (1886); 
Des Pleurisies (1888). 

Le docteur Talamon a egalement publie des 
etudes sur le rhumatisme blennorragique, sur la 
syphilis pulmonaire, sur le cancer du poumon, 
sur les kystes hydatiques du poumon et sur le 
bacille de Koch au point de vue pulmonaire. 

Tous ces travaux marquent une predilection du 
savant medecin pour la pathologic pulmonaire. 

C’est d’ailleurs M. Talamon qui a demontre la 

nature microbienne de la pneumonic, prouvant 
qu’elle etait due a un microbe, le coccus de la 
pneumonic, ou pneumocoque, qu’il reussissait 
a cultiver en 1883. Notons que M. Talamon 
trouva ce microbe, non seulement dans le sue 
pulmonaire des pneumoniques, mais encore dans 
le sang des malades; et 11 est admis aujour- 
d’hui que la pneumonie n’est que la localisa¬ 
tion pulmonaire d’une septicemic pneumococ- 

On doit aussi au docteur Talamon, en collabora¬ 
tion avec M. Doleris, un Essai de Technique Mi- 
crobiologique pour la culture des Microbes (1880), 
et, en collaboration avec M, Lecorche, un Traite 
de VAlbuminurie et du Mai de Bright (1 vol. in-So 
de 770 pages, 1888). 

C’est a lui et i M. Rendu qu’on est redevable 
de la connaissance des fausses appendicites hyste- 

Le docteur Talamon est Chevalier de la Legion 
d'Honneur. 

PORTRAIT-CHAEGE. — Le docteur Talamon, qui a rdussi a cultiver le pneumocoque, expose les 
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apothicaire, de; 

se trouvaient di 
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M.ORT DE MIRABEAU 

L’heure terrible approchait. 
Bientot la physionomie de Mirabeau ne tut 

plus que celle d’un cadavre. Et alors, justement 
comme si la destruction de I’enveloppe terrestre 
eut cesse d’unir en lui les souillures a la gran¬ 
deur de I’ame immortelle, il fut 
sublime par le cceur et par la pen- 
see. 11 voulut avoir pres, aussi pres 
de lui que possible, ceux qui lui 
etaient chers; leguant la pauvrete 
des uns a I’opulence des autres, les 
consolant tous, et, tant que I’usage 
de la parole lui resta, s’entretenant 
avec eux de la gloire, de I’avenir, 
de la patrie, de la liberte. L’Angle- 
terre le preoccupait; la, il le sen- 
tait bien, se formal! le point noir 
par ou la tempete s’annonce, < Ce 
Pitt, dit-il, est le ministre des 
preparatifs. 11 gpuverne avec ce 
dont il menace, plufot qu’avec ce 
qu’ll fait. Si feasse vicu, je lui aurais donne 
du chagrin. > Si j’avais vecu! 11 se considerait 
en effet comme ayant cesse d’etre, et I’on 
remarqua que pendant les deux derniers jours 
il ne parla de sa vie qu’au passe. 

Le 2 Avril au matin, il fit ouvrir ses fenetres 
et dit a son medecin d’une voix ferme ; « Mon 
ami, je mourrai aujourd’hui »... 11 demande le 

comte de la Marck, et, mettant dans une de 
ses mains la main de Frochot : « Je le 
legue a votre amitie. » Puis il perdit la 
parole, ne repondant plus que par de legers 
signes aux larmes de ses amis, et n'ayant 

que le mouvement de ses levres 
pour les avertir de la douceur 
qu’il trouvait dans leurs caresses. 

Vers huit heures il fit le mouve¬ 
ment d’un homme qui veut ecrire. 
On lui apporta une plume, du 
papier, et il ecrivit tres lisiblement 
dormir. C'etait le mot d’Hamlet. 
11 desirait avec ardeur de I’opium 
et, la parole lui etant revenue, il 
s’en servlt pour se plaindre de 
ne pas voir son desir accueUli. 
A liuit heures et demie, debout 
et pensif au pied de son lit, un 
autre medecin qu’on avait appele 
put dire et dit: «II ne souffre plus. » 

La douleur publique fut telle que jamais rien de 
semblable ne s’etait vu. Des orateurs populaires 
monies sur des homes prononfaient I’eloge 
funebre du defunt devant des groupes immobiles. 
A I’Assemblee, comme frappe de stupeur, chacun 
tenait les yeux fixes sur cette place vide. Les thea¬ 
tres furent fermes, les amusements interdits ... 

Louis Blanc. 

L’INVENTION DE LA MONTRE 

Les flilemands attribuent I'invention de la montre a 
un jeune serrurier bavarois, nomme Peter Henlein, 
lequel, en 1518, aurait construit une petite « horloge 

habitant de Nuremberg. 
fl cette epoque, Peter Henlein n'avait pas encore 

attaint sa vingtieme annee, et il est assez diffi¬ 
cile d’admettre qu’a cet age, un simple apprenti 
serrurier ait dtd suffisamment verse dans Part de 
I'horlogerie, au point de realiser une invention de 
cette importance. 

La veritd, et elle est fournie par un savant eccle- 
siastique, I’abbe Develle, dont les recherches sur cette 
interessante question ont dure plusieurs annees, la 
verite, c’est que la construction de la premiere montre 
de poche doit 6tre attribuee a Julien Coudray, hor- 
ioger de Louis Xll, puis de Frangois 1- 

En cette m6me annee 1518, Julien Coudray, natif 

horloges toutes dorees». Blois Stait, au seizieme siecle, 
le centre horloger du monde entier, et Julien Cou¬ 
dray, qui se trouvait, en 1518, dans la pleine maturite 
de rage etdu talent, jouissait d'une grande renommee 
dans sa profession... II est bon d’ajouter que, cinquante 
ans avant Julien Coudray, il existait deja des « hor¬ 
loges portatives. » 

sue DE VIANDE DE BOEUF CRUE 

CONCENTRE 

CONVALESCENCES 
ANEMIE-CMLOROSE 

DEBILITE-TUBERCULOSE 
ANOREXIE-NEURASTHENIE 

MALADIES DE L ESTOMAC etde L INTESTIN 
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UN CHANTEUR AU TEMPS DE LOUIS XIV 

Ce n'est pas le privilege du xx^ si&cle d’avoir 
des tenors ambitieux, pretentieux et couteux. 
Nous en trouvons la preuve dans cet echo de la 
Cour du Grand Roi qu’on dirait ecrit d’hier. 

Le celebre chanteur italien Caffarelli tut appele 
a Paris par Louis XIV en 1753, pour distraire la 
Dauphine qui allait etre mere. A peine arrive, 
Caffarelli depensa sans compter, jetant I’argent 
par les fen^tres et envoyant les comptes aux 
ministres qui payaient. Un jour, il feignit de 
s'ennuyer; et vite le roi lui donna une tabatiere 
en or; le lendemain, Sa Majeste lui envoya un 
carosse a deux chevaux; puis elle lui offrit un 
appartement a la Cour avec deux valets en livree 
et avec une table a huit converts richement servis. 
En echange, Caffarelli chantait dans les grandes 
ceremonies ou dans le cercle prive du roi. A la 
Saint-Louis, il chanta avec un art parfait un Motet 
de Buranello devant I’Academie Fran^aise, qui en 
demeura tout eraerveillee. Au Careme, il donna 
dans les Tuileries un Concert spirituel, accom- 
pagne par I’orgue, et la beaute et la douceur de 
sa voix « fit fremir d’aise I’assemblee >. On le 

couvrait d’or, mais il n’etait jamais content des 
cadeaux et des sommes d’argent qu’il recevait. 
Un soir, on lui remit un coffret en or. 

— Qui m’envoiecela?... dit-il dedaigneusement. 
— Le Roi. 
— De quoi,le Roi de France m’envoie cette petite 

chose? J’en ai la une trentaine de la meme iagon. Si 
au moins, il y avail dessus le portrait de Sa Majeste! 

— Le Roi de France ne donne son portrait 
qu’aux ambassadeurs, repliqua I’emissaire. 

— Qu’aux ambassadeurs? Alors, qu’elle les 
fasse chanter! > 

Le mot a ete redit depuis, mais il est authen- 
tique. Louis XIV a qui on rapporta I’anecdote 
s’en amusa beaucoup, il le redit a la Dauphine 
Marie-Joseph de Saxe. La princesse fit appeler 
I’artiste ambitieux, et, sans un mot de reproche, 
lui remit un diamant avec un passeport. 

— « 11 porte la signature du Roi, lui dit-elle. C'est 
un grand honneur pour vous. Mais pour en profi¬ 
ler, il faut partir sans retard. Il n’est valable que 
pendant dix jours. » C’etait un conge en regie. 

GedEon Tallemant. 

I 

RUINES DE CROZANT. ~ VALLEES DE LA CREUSE ET DE LA SEDELLE 

RUINES DE CROZANT. — C’est un des sites les plus extraordlnaires du centre de la France, aimd des artistes, 
paysage sauvage de pierres et de ruines, formS par un promontoire entre la Creuse et la Sddelle. Du chateau de 
Crozant, on ne connait presque rien, sinon que c’dtait une formidable place forte, qui devint, vers le xi' siecle, la 
propridtS des Comtes de la Marche et fut demantelde par les ordres de Richelieu. 
< On ne salt qui a e'te' plus hardi et plus tragiquement inspire en ce lieu, de la nature ou des hommes. Georoe Sand. » 
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LES PAVOTS Lamartine 

Lorsque vient le soir cle la vie 
Le printemps attriste le cceur ; 
De sa corbeille epanouie 
II s’exhale un parfum moqueur. 
De toutes ces fleurs qu’il etale 
Dont I’amour ouvre le petale, 
Dont les hies eblouissent I’oeil, 
Helas ! il siiffit que Ton cueille 
De qiioi parfumer d’une feuille 
L’oreiller du lit d’un cercueil. 

Cueillez-moi ce pavot sauvage 
Qui croit a Fombre de ces bles; 
On dit qu’il en coule un breuvage 
Qui ferme les yeux accables. 
J’ai trop veille; mon ame est lasse 
De ces reves qu’un reve cbasse. 
Que me veux-tu, printemps vermeil? 
Loin de moi tes lis et tes roses ! 
Que faut-il aux paupieres closes ? 
La fleur qui garde le sommeil! 

LA LUTTE POUR LA VIE 

La lutte pour la vie 
n’est gufere plus gene- 
rale dans la France 
contemporaine que dans 
la France d’hier. Elle 
a peut-etre revetu d’au- 
tres formes; k peine est- 
elle plus apre; seule- 
ment elle laisse plus 
de deceptions parce que 
I’esprit d’egalite exas- 
pere davantage les 
vaincus. 

. Arrlver . etait 
naguere la chance que 
I'on esperait; ne point 
arriver etait le sort 
common que I’on pre- 
voyalt. Aujourd’hui, 
«arriver» est un droit 
que I'on revendique; 
ne point arriver est une 
injustice contre laquelle 
on proteste. 

Vicomte d’Avenel. 

L’lNFlNI 

Celui qui proclame 
I’existence de I’infini 
accumule dans cette 
affirmation plus de sur- 
naturel qu’il n'y en a 
dans les miracles de 
toutes les religions. La 
notion de I’infini dans 
le monde, j’en vois par- 
tout I’irreductible ex¬ 
pression. Par elle, le 
surnaturel estau fond de 
tousles coeurs. Tant que 
le mystere de I’infini 
pesera sur la pensee 
humaine, des temples 
seront Aleves au culte de 
I’infini. Qu’il s’appelle 
Brahma, Allah, Jupiter 
ou Jesus, sur la dalle des 
temples nous verrons 
des hommes agenouil- 
les, prosternes dans la 
pensee de I’infini. 

Pasteur. 

PERTES ORGANIQUES 

Pour reparer les pertes organiques qui $ 
surviennent au cours des maladies aigu& ^ 
et chroniques, des hemorragies, des ojiera- $ 
tions, etc., rien ne saurait remplacer les 
elements nourriciers extraits de la viande 
de bceuf. Mais les travaux contemporains 
du savant pbysiologiste Ch. Richet ont $ 
demontre que la puissance nutritive et ,^(5 
anaphylactique, I’aliment regenerateur des ^ 
cellules et des tissus, reside principale- 
ment dans le sue musculaire, dont la $ 
preparation, pratiejue par excellence, est 
connue de tons les medecins sous le nom $ 
de Carnine Lefrancq. | 

La Carnine realise, de la maniere la plus 
fidele, cette transfusion de force, ce pouvoir 
d'hisiogenese, que les anciens attribuaient a 
la viande crue. Essentiellement assimilable 
sans le moindre effort digestif, elle releve la 
vitalite dechue, organise la resistance a la 
fatigue et I’entrain cerebro-spinal, retablit 
le calme du systeme nerveux, toujours detra- 
que par la faiblesse du sang et amende 
singulierement le terrain organiejue. 

On songera a la Carnine, chaciue fois 
qu’il y aura lieu de stimuler intensivement 
le trophisme, en menageant la precarlte de 
I’appareil gastro-Intestinal. 
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LA VIE DES DAMES DE LA COUR AU JAPON 

La vie des dames de la cour japonaise 
est pour ainsi dire inconnue du public, 
cependant durant la 
maladie du dernier 
empereur, quelques 

geres au palais, ont 
pu y avoir leurs 
entrees et en etudier 
quelques details. 

Le nouvel empe- 

installe encore au 
Palais 
residence imperia 

transformation et 
qui s’eleve au milieu d’un immense enclos 
au centre de Tokio, avec une foule 
d’annexes, casernes, ecuries, installations 
postales ettflegrapbiques, postes d’eau, etc., 

et un grand nombre de logements pour 
les personnages officiels, le tout de 

comportant qu’un 
Dans les 

de la se- 
enceinte, il 

a ni gaz, ni elec- 
tricite, ni quoi que 
ce soit qui rappelle 
la civilisation occi- 
dentale. Tout est 
exclusivement japo- 
nais. Un litdecuivre, 
apporte au palais 

pour 1’empereur durant sa maladie, fut le 
premier meuble etranger introduit dans la 
demeure imperiale. Cependant I’empereur 
faisait depuis longtemps usage de draps et 

..I...mill.I...II.II.I.Illllllllllllllllll.II.Ill.Illllllllllllllllllll.Illlllll||| 

M Vous pouvez tout attendre de la CARNINE LEFRANCQ, m6me g 

M I’invraisemblable, et — ce qui Test aussi, — la reconnaissance de vos malades. g 

..nil...inn.nniinnnnini...............niiiini.... 
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d’oreillers ^ I’europeenne. On s’eclaire avec 
des chandelles et on se chauffe avec des 
braseros dans le palais dont tout le service 
interieur est aux mains des femmes, car 
aucun male, a 1’exception des pages impe- 
riaux et des princes du sang ne peut 
penetrer dans les batiments de la seconde 
enceinte. Si par basard, un ouvrier doit y 
faire quelques reparations indispensables, 
ce sont des purifications sans nombre apres 
son passage. 

L,a vie de cour japonaise se resume en 

La dame d’bonneur de service se leve a 
six heures pour faire une toilette com- 
pliquee et apres s’etre restauree et avoir 
endosse la toilette europeenne de rigueur, 
elle se rend aupres de leurs Majestes. A 
midi et demie, on leur sert un leger repas, 
compose de mets du vieux style japonais et 
cuits a la japonaise. A trois heures, fruits et 
sucreries et a cinq heures diner. A trois 
heures, la dame de service va changer sa 
toilette occidentale contre une robe japo¬ 
naise, ce qui lui est un soulagement. A 

dix heures, coucher, apres avoir 
employe la soiree en causerie, en jeux 
et en composition poetique avec 
I’Empereur et I’Imperatrice. Presque 
toutes les dames de la cour sont des 

noblesse de Kioto et 
a la cour le dialecte de 
o, sans la connaissance 

- ENTRSe du palais imperial. — 2. DANS LE PARC IMPERIAL 

duquel nulle ne peut entrer au service impe¬ 
rial. Les dames d’honneur ne franchissent 
guere I’enceinte du palais pour se rendre 
au dehors, aussi sont-elles tout a fait igno- 
rantes des choses les plus simples. Aller au 
theatre parait indecent, et il n’y a pas bien 
longtemps qu’nne austere censure s’exer9ait 
sur leurs lectures. Elies montent a cheval, 
font du jardinage etpechentpour se divertir. 

En depit du shintoisme, religion d’Etat 
au Japon, un grand nombre de dames de 
la cour sont bouddhistes, a I’exemple de la 
reine douairiere, et fort pieuses. 

(Japonica, The Contempory Review.) 

trois choses : proprete, cere- 
monie et tradition. Le culte de 
proprete est pousse a ce point 
les servantes qui aident les dan 
la cour h leur toilette, les 
genoux et les mains levees. Si par 
hasard elles touchent leur propre 
corps, elles doivent immediatement 
se purifier avant de reprendre leur '■ 
service. Bien entendu, les dames de 
la cour ne peuvent approcher de leurs 
Majestes qu’a genoux; tout leur office 
s’opere dans cette posture, la seule auto- 
risee en presence de ces augustes person- 
nages que nul ne doit toucher sans gants. 
L’empereur moribond donna pour la pre¬ 
miere fois a deux medecins la permission 
de lui tater le pouls sans avoir la poitrine 
enveloppee de soie. 

II y a sept grades pour les dames attachees 
a la cour, qui sont environ au nombre de 
trois cents, plus trente et quelques dames 
d’honneur. Les emoluments mensuels les 
plus eleves atteignent 25 livres par mois. 



Lc Professeur Stcphanc LEDPC, dc Nantes 
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ns, je 
emprunte. Point de quenelles de pietons 
a cochers; c’est I’ordre dans le mouvement, 
et d’une faqon gdnerale, c’est rimpression 



LE 

.. humble citoyen, — 
re portSe a un degr^ que 
ne, mon esprit s’incline, 

SEULE PREPARATION 
A BAS£ EXCLUSIVE DE BOCUF 

CONCENTRE 

RESULTATS IMMEDIATS et DURABLES 

DANS TOUTESlesMALADIES DEPENDANT 

DUN AFFAIBLISSEHENT de L'ORGANISME. 

Ipas de bouillonl, FROID ou TIEDE 

DEPOT GENERAL : ETABLISSEMENTS FUMOUZE, 78. Faubourg Saint-Denis, PARIS 
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LES PROGRES DE LA MEDICATION RECONSTITUANTE 

La decouverte, par Richet et Hericourt, 
du sue musculaire, serum antitoxique par 
excellence, pour les tuberculeux, repre¬ 
sente aussi un grand progres de la mMi- 
cation reconstituante. II apporte, sous la 
forme la plus assimilable les principes 
vitaux de la viande de boeuf, dont le sue 
est, en quelque sorte, la quintessence; 
ces principes s’incorporent aux cellules 
vivantes, pour reconstituer les nucleines du 
protoplasma. 

La forme magistrale de la zomotherapie 
a ete realisee par la Gamine Lefrancq qui 
s’emploie, couramment, dans tons les cas 

d’adynamie, d’appauvrissement du sang, de 
|| deperissement du a d’anciennes diatheses, de 
4. prostration senile, etc. En stimulant, direc- 
^ tement, la nutrition des muscles, la Gamine 

cree litteralement de la chair et remedie 
ainsi a I’uaure des tissus et a la denutrition 

.j. atropbique. Dans les nevroses, les intoxi- 
^ cations (alcoolisme, morpbinisme, satur- 
4. nisme), les nevralgies rebelles, les vertiges, 
^ les tremblements, la cboree, la neurastbenie 
4. et riiypocondrie, les resultats obtenus par 
|| I’emploi methodique de ce suraliment d’elite 
4. depassent ceux de toutes les medications du 

meme ordre. 
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Le Professeur Stephane LEDUC, de Nantes 

irmand-Nicolas Leduc est nd k Nantes, 
bre 1853. II a fait ses Studes an Lycde de 
institution Chevailier de Paris. C'est 

Licei 
e de Paris, de 

i’Acaddmie de MSdecine et de i’AcadSmie 
des Sciences, ie docteur Stdphane Leduc 
est, depuis 1883, professeur de Physique 
Mddicaie a I'Ecole de Mddecine de Nantes. 

Bien que surtout physicien, ie docteur 
Leduc pratique ia medecine gdndraie; 
mais ii s’est un peu spSciaiisd dans i’dlec- 
trothSrapie. 

Ii a pubiid de nombreux mdmoires dans 
les Archives d'eiectricite medicale expe- 
rimentale et cUnique. Citons notamment 
des Studes sur Paction physiologique des 
sons, sur ia radiothdrapie, sur ies courants intermittents 
a basse tension, sur le sommeii diectrique. Ii a dgale- 
ment signd des articles et des communications de 
thdrapentique pure, sur Pataxie, Paddnoidite aigue, 
la grippe, la laryngite tuberculeuse, etc. 

Mais les travaux qui ont fait au professeur Stdphane 
Leduc une rdputation mondiale, sont ses rechercbes 
sur la reproduction artificielle des phdnomdnes de la 
vie, commencdes dds 1900. Au Congres pour I'Avan- 

cement des Sciences, en 1904, a Grenoble, le savant 
biologiste montrait comment on pent artificiellement 
reproduire les figures de la Karyokinese. L’annee 
suivante, au Congrds de Cherbourg, ii annonpait qu’il 
dtait parvenu vraiment a creer la vie artificielle, si la 

vie est caractdrisde par Paccroisseraent de 
Pdldment primordial de la cellule. « En 

des diffdrences de pression osmotique et 
des substances mindrales convenablement 
choisies, on peut reproduire un grand 
nombre de formes et de fonctions prd- 
sentdes par les etres vivants >. 

Au total, les faits relevds par c« expd- 
rlences, montrent comment peuvent et 
doivent naitre dans les mers, des structu¬ 
res analogues a celle des protoplasmas et 

Le docteur Leduc parle PAngb 
PAllemand; il a pare 
pa rtie de PEurope et df 

grand 
ueduNord. 

: Mechanism of Life, 
1910, en est a sa deuxidrae ddition ; et une ddition alle- 
mande de La Biologic synthe'tique est a Pimpression. 

Le professeur Leduc est membre correspondent 
de PAcaddmie de Mddecine depuis 1913 et membre 
honoraire de la Rontgen Society de Londres. 

Conseiller municipal de Nantes, de 1892 a 1896, il 
est depuis vingt-cinq ans vice-prdsident du Conseil 
d’Hygidne de la Loire-Infdrieure. 
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ECTION 
CARNINE EEFRANCQ 

ROMAINVILLE (Seine! 
Telephone : Nord 20-78 

M. de Talleyrand, 
issu de la plus haute 
extraction, destine 
aux armes par sa 

damne a la pretrise 
par un accident qui 

M. DE TALLEYRAND I’usage d’uu picd, 

n’ayant aucun gout pour cette profession 
imposee, devenu successivement prelat, 
homme de cour, revolutionnaire, emigre, 
puis, enfin, Ministre des Affaires etrangeres 
au Directoire, M. de Talleyrand avait 
conserve quelque chose de tons ces etats ; 
on trouvait en lui de I’eveque, du grand sei¬ 
gneur, du revolutionnaire. N’ayant aucune 
opinion hien arretee, seulement une mode¬ 
ration naturelle qui repugnait a toutes les 
exagerations ; s’appropriant a I’instant 
meme les idees de ceux auxquels il voulait 
plaire par gout ou par interet; s’exprimant 

dans un langage unique, particulier a cette 
societe dont Voltaire avait ete I’instituteur; 
plein de reparties vives, poignantes, qui le 
rendaient redoutable autant qu’il etait at- 
trayant; tour a tour caressant ou dedaigneux, 
demonstratif ou impenetrable, nonchalant, 
digne, boiteux sans y perdre de sa grace, 
personnage enfin des plus singuliers, et tel 
qu’une revolution seule en peut produire, 
il etait le plus seduisant des negociateurs, 
mais en meme temps incapable de diriger 
comme chef les affaires d’un grand :6tat: 
car, pour diriger, il faut de la volonte, des 
vues et du travail, et il n’avait aucune de 
ces choses. Sa volonte se bornait a plaire, 
ses vues consistaient en opinions du moment, 
son travail etait nul. 

C etait, en un mot, un ambassadeur 
accompli, mais point un ministre dirigeant; 
bien entendu qu’on ne prend ici cette 
expression que dans son acception la plus 
elevee. Du reste, il n’avait pas un autre 

LA CROISSANCE DES ENFANTS qui s'accompagne souvent d’amaigrissement 
et de faiblesse, est une cause d’inquietude pour les families. A la dose de 1 a 2 grandes 
cuillerees, la CARNINE LEFRANCQ constitue un suraliment incomparable 

:: DONT LES EFFETS SONT TOUJOURS TRES RAPIDES :: :: :: 
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role sous le Gouvernement consulaire. Le 
Premier Consul, qui ne laissait a personne 
le droit d’avoir un avis sur les affaires de 
guerre ou de diplomatie, ne I’employait 
qu’a negocier avec les ministres etrangers, 
d’apres ses propres voloutes, ce que M. de 
Talleyrand faisait avec un art qu’on ne 
surpassera jamais. Toutefois, il avait un 
merite moral, c’etait d’aimer la paix sous 
un maitre qui aimait la guerre, et de le 
laisser voir. Done d’un gout exquis, d’un 
tact sur, meme d’une paresse utile, il pou- 
vait rendre de veritables services, seule- 
ment en opposant a 1’abundance de paroles, 
de plume et d’action du Premier Consul, 
sa sobriete, sa parfaite mesure, et jusqu’a 
son penchant a ne rien faire. Mais il 
agissait peu sur ce maitre imperieux, 
auquel il n’imposait ni par le genie, ni 

A par la conviction. Aussi n’avait-il pas plus 
S d’empire que M. Fouche, peut-etre moins, 
$ tout en etant aussi employe et plus iagreable. 

M. de Talleyrand disait tout le contraire 
de ce que disait M. Fouche. Aimant I’ancien 
regime, moins les personnes et les pre- 

¥ juges ridicules d’autrefois, il conseillait de 
S refaire le plus tot possible la monarchie, 
± ou r equivalent, en se servant de la gloire 
$ du Premier Consul a defaut de sang royal; 
J ajoutant que, si on voulait avoir la paix 
aj prochaine et durable avec I’Europe, il 
S fallait se hater de lui ressemhler. Et, 
$ tandis que le ministre Fouche, au nom 
$ de la Revolution, conseillait de n’aller pas 
S trop vite, M. de Talleyrand conseillait, 
T au nom de 1’Europe, de n’aller pas si 
if lentement. thiers. 

LES MANGEURS D’ARGILE 

Les Ottomaques, qui peuvent prendre leur place 
parmi les plus laids et les plus sales des homines, 
sont de veritables gourmands de terre glaise; aussi 
dans la saison mtme de la sdcheresse, et lorsqu'ils 
ont du poisson en abondance, ils en mangent tons 
les jours, pour se rdgaler, quelques boulettes aprts 
leur repas. C’est pour eux une sorte de dessert. ^ 



MUSEE DE BRUXELLES 

LA TOILETTE DE LA MARIEE 
par Florent Willems, peintre beige (1812-1905). — Photographie des couleurs. 
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LE CHANT DES OISEAUX 

La voix des oiseaux est une des particularites 
les plus etranges de I’espece ailee. Elle apparatt 
chez beaucoup d’entre eux comme absolument 
disproportionnee avec I’exiguite de leur corps. 
Elle se manifeste, en outre, sous des formes 
excessivement variees, qui resultent uniquemenl 
des modifications organiques du larynx. 

11 importe, d’ailleurs, de bien preciser ce point: 
tons les oiseaux ne chantent pas. 

D’autre part,,les oiseaux ne chantent pas indif- 
feremment S toute heure de la journee. La plupart 
d’entre eux, meme ceux dont la voix est la moins 
harmonieuse, saluent de leurs cris plus ou moins 
melodieux le retour du soleil. D’autres chantent 
k midi, d’autres au soleil couchant, d’autres enfin 
durant la nuit. 

Au nombre de ces derniers il faut citer le rossi- 
gnol, qui k I’epoque ou sa femelle couve se fait un 
devoir de charmer par ses trilles prestigieux le long 
enniii de son immobilite. Un ornithologlste alle- 
mand, Beckstein, qui se doublait d’un musicien 
expert, a tente de transcrire le chant du rossignol. 
C’est \k une tache penible, difficultueuse, et qui 
lassa, parait-il, le talent de Verdi lui-meme. 
Beckstein avoue spontan^ment n’y etre parvenu 
que tres approximativement. Le chant du rossignol, 
dit-il, se divise en vingt-quatre reprises parfai- 
tement ddterminees par leurs premieres et leurs 
derniferes notes. 11 comprend environ cent quatre- 
vingt-cinq trilles ou vocalises. C’est, du moins, ce 
que j’ai pu en demeler. C’est une suite de melodies 
coupees de points d’orgue et agrementees de 
roulades. 

On pourrait presque adresser le meme eloge au 
merle, car si son sifflement adopte un leitmotiv en 
mineur absolument invariable, il I’enjolive inces- 
samment de variations toujours nouvelles... du 
morns nouvelles pour lui I Car ce siffleur impeni¬ 
tent est aussi un plagiaire incorrigible. 

Jules Janin a raconte qu’il avait, devant ses 
fenetres, un arbre oh nichaient un rossignol et un 
merle. Un beau matin, il fut fort etonnh de n’en¬ 

I 

I 

tendre plus ce dernier, tandis que, par contre, deux 
rossignols semblaient se donner la repllque. Une 
observation attentive lui permit de constater que 
e’etait le merle qui < jouait > le rossignol. 

Parmi les chantres harmonieux des bois, il faut 
faire encore une place particulihre a la fauvette, 
dont le registre est moins etendu, moins eleve, 
moins riche en points d’orgue que celui du rossi¬ 
gnol, mais dont les modulations sont exception- 
nellement variees et flexibles et dont la voix est 
d’une inegalable purete. 

Une mention speciale egalement au chardonne- 
ret, qui joint—chose rare — a une maftrise vocale 
appreciable la splendeur d’un coloris eclatant, C’est 
de lui que I’on pent dire que « son ramage repond 
h son plumage >. Une ombre a ce tableau, pour- 
tant; le chardonneret fait des fausses notes. C’est 
un orgueilleuxl Voyez-le dans une cage avec des 
canaris. 11 se donne un mal inoui pour egaler les 
notes hautes du serin, et il lui arrive, ainsi qu’a un 
tdnor imprudent, de terminer sa ritournelle par un 

C’est Ih un accident qui n’arrive jamais au bou- 
vreuil. Celui-ci ne pose pas pour le tenor, point 
meme pour le baryton de grand opera, voire 
d’opera-comique. 11 est le chanteur amateur, le 
diseur de chansonnettes. 

Ce qui est non moins certain, — et ceci va attris- 
ter bien des ames sensibles, — c’est que les oiseaux 
ne revelent par leur chant aucune de leurs emo¬ 
tions. A cote du cadavre encore tiede de sa femelle, 
le rossignol lance ses trilles les plus etourdissants 
et qui ne trahissent aucune mhlancolie. Le bou- 
vreuil qu’un coup de fusil vient de faire veuf s’en- 
vole dans I’arbre voisin et recommence son clair : 
Re, la, la, la, si. Musset avait raison d’ecrire : 

Quand j’ai traverse la vallde, 
Un oiseau chantait sur son nid. 
Ses petits, sa chSre couvee, 
Venaient de mourir dans la nuit : 
Cependant il chantait I’aurore... 
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NOS TABLEAUX 

ADOLPHE WON 

Adolphe Yvon, peintre fran9ais, naquit a Eschwil- 
ler (Moselle), en 1817, Garde a cheval dans les eaux 
et forets du domaine royal (1834), 11 demissionna, 
se rendit a Paris, entra dans I'atelier de Paul Dela- 
roche et se fit admettre a I'Ecole des Beaux-Arts. II 
s'est fait connaltre par des portraits, des tableaux 
d'histoire et de batailles. 11 debuta au Sa¬ 
lon de 1841 et peignit d'abord des oeuvres 
religieuses, En 1846, il fit un voyage en 
Russie, d'ou il rapporta de nombreuses 
etudes. Son premier grand succes fut la 
Balaille de Koulikowo (1850), achetee en 
1857 par I'empereur de Russie (aujour- 
d'hui au Kremlin), Il executa peu apres 
le Premier Consul descendant le moot 
Saint-Bernard, commande pour Compie- 
gne, 1853 (aujourd'hui a I'Ermitage de 
Saint-Petersbourg), puis le Marechal Ney 
d la Relraite de Russie et le Telegue Russe, 
considere comme sa meilleure oeuvre 
(ExpositionUniverselle 1855; aujourd'hui 
a Versailles). En 1856, il requt la mission de rejoin- 
dre I’armee en Crimee, pour reproduire les princi- 
paux episodes de la guerre. Il rapporta de ce voyage 

I'Assaut de la Tour de Mala- 
lut une medaille d'honneur; la 

a Courtine de Malakoff; elles 
lu Musee de Versailles. Il fut de 

re la campagne d'ltalie et pai¬ 
rs Solferino (1861) et Magenta (1863), deux toiles 

isee de Versailles. Il executa ensuite : le Porirait 

*0/7(1857), qui lii 
Gorge de Malakoff et 
sont toutes les trois 
meme designe pour su 

du Musi 

du Prince imperial (1864); en 1867, quatre grandes 
toiles pour I'Hotel de Ville de Paris, dont trois furent 
brulees en 1871; \es Eiats-Unis d'Amerique [X&IO], 
immense toile allegorique (aujourd'hui a Washington); 
la Charge des Cuirassiers de Reichshoffen (1875); 
Cesar, oeuvre allegorique (1875); la Legende Chre- 

tienne (1882). Il a laisse de nombreux 
portraits : Couder,Melingue, GeneralTro- 
chu, Comtesse de Caen, General Vinoy, 
Bonnehee, Henri Martin, Paul Bert, 
Camoi, et son propre portrait (1893). 

Les tableaux d'Yvon, surtout le Ma¬ 
rechal Ney d la retraite de Russie, Mala¬ 
koff, Magenta, ont eu un tres grand 
succes, et la gravure les a popularises, 
Tres habile dessinateur, Yvon avait de 

en scbne. Il mourut 4 Paris en 1893. 

— la Prise de la Tour de Malakoff, —’’est 
au Musee de Versailles. On distingue au 

fond, la ville et le port de Sebastopol, d'ou monte le 
flot des troupes russes. La defense de la gorge est 
dirigee par les generaux Mellinet et Wimpfen. On 
pent les voir tons les deux, a droite de la compo¬ 
sition, debout sur une eminence. Le 2e voltigeurs et 
les turcos s'elancent sous les ordres du commandant 
Champion. A leur tete marche, ou plutot se precipite, 
le lieutenant Miaillion avec un pistolet a chaque 
main. Dans Tangle, a droite, sont masses les zouaves 
sous le commandement du capitaine de Mutrecy, 

FLORENT WILLEMS 

Peintre beige, naquit a Liege en 1812. Il etait alle L 
se fixer en France des 1839 el n'avait plus quitte ^ 
Paris depuis lors. Florent Willems s'inspira dans ^ 
ses premiers tableaux du genre des anciens maitres ^ 
hollandais et conquit rapidement de la reputation, ^ 
Huguenots apres la Saini-Barthelemy, une Boutique ^ 
d'Autrefois, I'Heure du Duel (1855), la Presentation ^ 
du Fuiur (1863), Visite de Marie de Medicis d Rubens, ^ 
I'Accouchee, le Messager (1867), le Baise-Main, la $ 

Pavane (1878), le Piege (1883), le Marchand de Vo¬ 
latiles (1886), la Toilette de la Mariee, comptent 
parmi ses meilleures reproductions. 

C'est cet artiste qui, en deux ans d'un travail 
tres delicat, restaura, au Musee du Louvre, le 
Saint Jean-Baptiste, de Raphael, devenu mecon- 
naissable. Willems a forme plusieurs bons eleves, 
notamment Alfred Stevens. Il mourut a Neuilly- 
sur-Seine en 1905. 



CHANTECLAIR 

Dans la moire et le satin 
L’enfant vient de nattre. 
li est couche ce matin, 

Le cher petit etre; 
Chacun accourt, et tremblant, 

Sur le lit se penche 
Pour voir dans son ecrin bianc 

Cette perie blanche. 

LE BERCEAU 

Chacun soulfeve a demi 
Les fines dentelles, 

Pour voir cet ange endormi 
Qui n’a plus ses ailes; 

Pour voir ces nids 4 baisers, 
Sa main delicate, 

Et ses petits pieds roses 
Aux ongies d’agate. 

EDOUARD PAILLERON 

Blanc comme une hostie, et pur 
Comme une priere. 

On voit encor de I’azur 
Luire en sa paupifere; 

Son ceil est vierge du jour. 
Son coeur, de souflrance; 

Hier, pour lui, c'est I’amour, 
Demain, I’esperance. 

En anglais, oil noir se dit 
black, et oil boule se dit 

ball, on qualifie, si je ne 
me trompe, de black¬ 
balled un candidat qui, 
dans un examen, obtient 
plus de boules noires 
que de blanches. Or, 
cette expression a 
passd en franjais, sans 
changer le sens, et, de 
meme que les Anglais 
ddfigurent le plus sou- 
vent les termes qu’ils 

nous empruntent, de 
mgme nous avons ddfigurd 

leur black-balled : nous en 
avons fait black-bould, com¬ 

pose hybride qui s’est appliqud 
familibrement, d’abord 4 quel- 
qu’un qui avait dchoud dans un 
examen, et ensuite, par extension, 
4 tout candidat qui n’avait point 
rdussi dans une Election soit poli- 

vous faites des calcu- 
lateurs dgoIstes.Leprin- 
cipe de toute socidtd est 
de se rendrejustice 4 soi- 
m6meetaux autres. Si I’on 
doit aimer son prochain 
comme soi-meme, il est au 
moins aussi juste de s’aimer 
comme son prochain, (-hamfort 

Ce n’est ni le gduie, ni la gloire, 
ni I’amour, qui mesurent I’dld- 
vation de I’ame, c’est la bontd. 

E. MARTIN.- 

. a o ° — -. 
LES DEFAILLANCES DE LA NUTRITION 

Elies se traduisent par la faiblesse gene- k 
rale, I’etat neurastlienique, la circulation ± 
chaiicelante. Elies surviennent volontiers S 
a la suite des fievres et des infections, du X 
paludisme, des discrasies anciennes (goutte, £ 
diabete, brigbtisme, syphilis, tuberculose) $ 
et reclament des soins constants et varies $ 
de la part du praticien. Sans vouloir depre- ^ 
cier ici la pharraacotberapie propreinentdite, v 
il est equitable de reiuarquer combien elle ¥ 
tient rarement ses promesses. La Zomo- X 
Iherapie (opotherapie par le sue muscu- £ 
lairc) est souvent bien preferable, surtout £ 
sous la forme de Carnine Lefrancq, dont 

la saveur est agreable et la conservation 
parfaite. 

La Carnine Lefrancq procure aux malades 
un bien-etre reparateur, sans offense a I’esto- 
mac : elle donne a toutes les decheances et 
a toutes les debilites, non seulementun coup 
de fouet decisif, mais une tonicite durable, 
qui equivaut a la suralimentation sans ses 
dangers pour le tube digestif. Aussi la Gar- 
nine figure-t-elle, a la fois, parmi les 
remedes d’urgence et parmi les vivificateurs 
a longue portee. C’est I’aliment liquide le 
plus riche et le mieux tolere, pour soutenir 
les forces au cours des pyrexies graves. 
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LA VIEILLE GARDE 

J’ai present k la memoire, comme si je le voyais 
encore, le spectacle dont je fus temoin lorsque 
Louis XVllI, entrant dans Paris, le 3 mai, alia 
descendre a Notre-Dame ; on avait voulu epargner 
au roi I'aspect des troupes etrangeres : c’etait un 
regiment de la vieille garde i pied qui formait 
la hale depuis le Pont-Neuf jusqu’ll Notre-Dame, 
le long du qua! des orlevres. Je ne crois pas que 
figures humaines aient jamais exprime quelque 
chose d’aussi menafant et d’aussi terrible. Ces gre- 

I coins de leur bouche dans le mepris de la rage, 
Quand ils presentaient les armes, c’etait avec un 
mouvement de fureur, et le bruit de ces armes 
faisait trembler. Jamais, il faut en convenir, 
hommes n’ont ete mis 4 une pareiile epreuve et 

^ n’ont soufiert un tel supplice. Si dans ce moment 
$ ils eussent ete appeles 4 la vengeance, il aurait 
® fallu les exterminer jusqu’au dernier, ou ils auraienl 
$ mange la terre. Au bout de la ligne elait un jeune 
¥ hussard, 4 cheval; il tenait son sabre nu, il le 

nadiers converts de blessures, vainqueurs de ^ 
I’Europe, qui avaient vu tant de milliers de boulets X 
surleurs tetes, qui sentaient le feu et la poudre; ces S 
memes hommes, prives de leur capitaine, etaient ^ 
forces de saluer un vieux roi, invaiide du temps, * * 
non de la guerre, surveilles qu’ils etaient par une S 
armee de Russes, d’Autrichiens et de Prussiens, qJ 
dans la capitale envahie de Napoleon. Les uns, ^ 
agitant la peau de leur front, faisaient descendre ^ 
leur large bonnet 4 poll sur leurs yeux, comme T 
pour ne pas voir; les autres abaissaient les deux qi 

faisait sauter et comme danser par un mouvement 
convulsif de colfere. 11 etait pale; ses yeux pivotaient 
dans leur orbite; il ouvrait la bouche et la fermait 

4 tour en faisant claquer ses dents et en 
etouffant des cris dont on n’entendait que le 
premier son. 11 aper?ut un officier russe ; le regard 
qu’il lui lanfa ne pent se dire. Quand la voiture 
du roi passa devant lui, il fit bondir son cheval, 
et certainement il eut la tentation de se preci- 
piter sur le roi. Chateaubriand. 

(Memoires d'outre-tombe). 

DE L’EXPRESSION 

Entre toutes les diffdrentes expressions qui peu- 
vent rendre une seule de nos pensees, il n’y en a 
qu’une qui solt la bonne; on ne la rencontre pas 
toujours en parlant ou en dcrivant ; 11 est vrai 
ndanmoins qu'elle existe, que tout ce qui ne Test 
point est faible, et ne satisfait point un homme 
d’esprit qui veut se faire entendre. 

Un bon auteur, et qui ecrit avec soin 

* souvent que I’expression qu’il cherchait depuis 
* longtemps sans la connattre, et qu’il a enfin trouvee, 
X est celle qui etait la plus simple, la plus naturelle, etqui 
S semblait devoir se presenter d’abord et sans efforts. 
M La mSme justesse d’esprit qui nous fait dcrire de 

bonnes choses, nous fait apprdhender qu’elles ne 
qC le soient pas assez pour mdriter d'etre lues. 
^ Un esprit mediocre croit ecrire divinement; un 

BRUYERE. 





En prescrivant la CARNINE LEFRANCQ, vous avez la certitude de faire 

ingerer a vos malades du SUC MUSCULAIRE PUR, CONCENTRE 

provenant de viande de BCEUF fraiche, presque VIVANTE :: :: :: 
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Lcs Doctcurs DARTIGDES, BANDELAC, GADLLIEDR L’HARDY. 
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ANEMIE DE L’ENFANCE 

Depuis quelques aiinees, la cure opotEe- 
rapique de I’anemie infantile par la Carnine 
Lefrancq a subi une extension conside¬ 
rable. Le sue musculaire remedie a I’insuf- 
fisance des forces et fait reparaitre, en 
quelques jours, 1’entrain, la gaite, avec la 
recoloration de la peau et des muqueuses. 
Ea Carnine convient particulierement aux 
petits anemiques que le lympbatisme dis¬ 
pose a la tuberculose et au raebitisme. 
Les specialistes en font aussi grand cas 
centre la syphilis bereditaire, ordinaire- 
ment cacbectisante a un baut degre. 

Deux de mes petits-fils qui dtaient trte and- 
mi&, trJ^s affaiblis, I’un par une croissance trop 
rapide, I’autre par une dentition trSs ptoible, 
ont obtenu aprds avoir pris deux flacons de 
Carnine Lefrancq, les rdsultats les plus satis- 
faisants; I’app^tit leur est revenu, ils ont 
regagn^ des couleurs et des forces, et sont 
actuellement en parfaite santd. 

Je tenais i vous faire savoir que chez eux, 
comme chez mes autres malades, cette excel- 
lente preparation, la Carnine Lefrancq, a 
encore bien rdussi. 

Docteur Le Juge de Segrais, 
45, rue Desaix, Nantes (Lolre-Inf6rieure). 
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SAINT-PIERRE 

De toutes les habi¬ 
tations ou j’ai de- 
meure (et j'en ai eu de 
charmantes), aucune 
ne m’a rendu si veri- 
tablement heureux, et 
ne m’a laisse de si 
tendres regrets, que 
I’ile de Saint-Pierre, 

au milieu du lac de Bienne. Cette petite lie, qu’on 
appelie a NeuchMel I’lle de la Motte, est 
bien peu connue, meme en Suisse. Aucun 
voyageur, que je sache, n’en fait mention. 
Cependant elle est tres agreable, et singu- 
liferement situee pour le bonheur d’un 
homme qui aime a se circonscrire. 

Les rives du lac de Bienne sont plus 
sauvages, et romantiques que celles du lac 
de Geneve parce que les rochets et les bois 
y bordent I’eau de plus prfes; mais elles ne 

la nature, et k se recueillir dans un silence que ne 
trouble aucun autre bruit que le cri des aigles, 
le ramage entrecoupe de quelques oiseaux et 
le roulement des torrents qui tombent de la 
montagne. Ce beau bassin, d’une forme presque 
ronde, enferme dans son milieu deux petites lies, 
I’une habitee et cultivee, d’environ une demi-lieue 
de tour, I’autre plus petite, deserte et en friche. 

Quand le lac agite ne me permettait pas la 
navigation; je passais mon apres-midi i parcourir 

sont pas moins riantes. S’il y a moins de cultures 
de champs et de vignes, moins de villes et de 
maisons, il y a aussi plus de verdure naturelle, plus 
de prairies, d’asiles ombrages, de bocages, des 
contrastes plus frequents et des accidents plus 
rapproches. Comme il n’y a pas sur ces heureux 
bords de grandes routes commodes pour les voi- 
tures, le pays est peu frequente par les voyageurs; 
mais il est interessant pour des contemplatifs soli¬ 
taires qui aiment k s’enivrera loisir des charmes de 

rile en herborisant k droite et a gauche, 
m’asseyant tantot dans les reduits les plus 
riants et les plus solitaires pour rever a mon 
aise, tantot sur les terrasses et les tertres, 
pour parcourir des yeux le superbe et 
ravissant coup d’oeil du lac et de ses 
rivages, couronnes d’tin cote par des mon- 
tagnes prochaines, et de I’autre ^largis en 
riches et fertiles plaines, dans lesquelles 
la vue s’etendait jusqu’aux montagnes 

bleuatres plus eloign^es qui la bornaient. 
Quand le soir approchait, je descendais des 

cimes de I’lle et j’allais volontiers m’asseoir au 
bord du lac, sur la grfeve, dans quelque asile 
cache : la, le bruit des vagues et I’agitation de 
I’eau, fixant mes sens et chassant de mon ame 
toute autre agitation, la plongeaient dans une 
reverie delicieuse, ou la nuit me surprenait 
souvent sans que je m’en fusse aper?u. 

J.-J. Rousseau. {Les Reveries). 

SEULE PREPARATION 
A BASE EXCLUSIVE 

DE JUS DE CUISSESdeBOEUF CRUES 

CONCENTRE 

RfeSULTATS IMMfeDIATS ET DURABLES 

DANS TOUTES les MALADIES DEPENDANT 

D’UN AFFAIBLISSEMENT de L’ORGANISME 

ETABL" FUMOUZE. 78 .FauW S'. Denis-PARIS 
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RASPAIL SEMINARISTS 

Pour complaire 4 sa mere, qui ambitionnait de 
lui voir embrasser I’etat ecclesias- 
tique, il entra, muni d’une demi- 
bourse, au seminaire d’Avignon, en 
1808. L’annee suivante, apres avoir 
obtenu le prix de philosophie, il 
re{ut la charge de repetiteur de 
cette science. 

En 1812, aprfes avoir remporte 
le premier prix sur des theolo- 
giens de quatrifeme annee, parmi 
lesqueis se trouvait un futur 
triarche d’Orient, Mgr d’Auvergne, 
il fut nomme, malgre sa grande 
jeunesse, professeur de thdologie. 

Entraine par un besoin 
liable d’efudier, le jeune Raspail 
se procurait clandestinement tons les livres qui 
n'avaient pas acces dans le seminaire; il les 

cachait dans la paillasse de 
pendant la 

i lit pour les lire 
Charge, dans un 

exercice de controverse theologique 
auquel assistait un legal du pape de 
passage 4 Avignon, de defendre 
une these sur I’infaillibilile du 
pape, il prit tellement au serieux 
son role de contradicteur qu’il 
embarrassa son adversaire, qui 
n’etait autre que le superieur du 
seminaire, devenu, quelques annees 
apres, eveque de Frejus. 

L’incident fit du bruit; mais 
dej4 Raspail s’etait aperfu de 
I’incertitude de sa vocation reli- 
gieuse, il alia s’en ouvrir 4 I’eveque 
d’Avignon, qui I’approuva, dans 

conditions, de se retirer avant d’avoir re^u 
I’ordination. Les Annales. 
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LE TRAITEMENT DES DEPUTES 

Arrives a grands frais de tons les points de ia 
France a Versailles, aux premiers jours de mai 1789, 
les deputes de la Constituante, pres d’un mois 
apres la prise de la -Bastille, n’avaient pas encore 
touche un denier. Ce n’est que dans la seance du 
12 aout que le due de Liancourt propose de leur 
accorder un traitement. On s’atlendait i une 
discussion immediate, rapide. Point. La proposi¬ 
tion est simplement et discretement renvoyee aux 

• bureaux, lesquels arretent que le traitement de 
chaque depute sera de 18 livres par jour, et, 
remarquez, par jour de session, la session devant 
etre en principe de trois mois. 

Quelques semaines plus tard nos constituants 
sont obliges de demdnager de Versailles k Paris 
pour y suivre le roi. Pres de la moitie, exacte- 
ment 358, s’installent dans des hotels garnis, le 
plus souvent par groupes de trois, de quatre, voire 
de cinq deputes, du meme bailiage, de la meme 
senechaussee. Un hotel de la rue du Bouloi, 
I’hotel de Hollande, en regoit jusqu’4 dix. Les 
plus fortunes vont rue Saint-Honore, rue Riche¬ 
lieu, rue Traversiere-Saint-Honors (aujourd’hui 
Moliere); les plus genes, dans les petites rues 

voisines, comme celles des Deux-Ecus, du Four- 
Saint-Honore (aujourd’hui Vauvilliers). Ce fut 
aussi I’dge d'or des hoteliers. Le reste des repre- 
sentants va se loger dans des appartemenls a 
louer dont le nombre d6s ce moment commence 
a devenir considerable. 

Les denrees n’ont pas encore augmente; les 
18 livres par jour, allouees k chaque representant, 
n’en sont pas moins tout juste suffisantes pour le 
nourrir, lui et sa famille, mais il ne desire pas 
plus, et, le 18 juin 1791, la Constituante n'hdsite 
pas k interdire k ceux de ses membres qui sont 
fonctionnaires publics le cumul de deux traite- 

Bien qu’en general plus pauvres que leurs pre- 
decesseurs, les membres de I’Assemblee legisla¬ 
tive poussent encore plus loin le desinteresse- 
ment; ils votent d’acclamation, le 22 avril 1792, 
le versement d’un tiers de leur indemnite a la 
caisse patriotique. Ce decret, il est vrai, est 
rapporte des le lendemain matin. Les nouveaux 
legislateurs sont moins nombreux dans les hotels 
oil nous n’en trouvons plus que 275. La raison 
en est que, par suite des departs d’emigres, des 

TOUJOURS DES RESULTATS APPRECIABLES ET DURABLES 

DES LE PREMIER FLACON DE CARNINE LEFRANCQ 

ENCOURAGE LE MALADE 
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ventes de biens nationaux, les logements parti- 
culiers, k prix avantageux, deviennent de plus en 
plus nombreux et que beaucoup les preferent k 
I’hotel. Quelques-uns, comme Robespierre, vivent 
avec leurs botes. Avec la Convention, le chiffre 
des representants loges en garni tombe a 113. 

Sous la Terreur et avec les assignats, la situation 
pecuniaire du conventionnel sans ressources per- 
sonnelles ne tarde pas 4 devenir des plus pre- 
caires. Au debut de I’an III, ses 18 livres, payees 
en papier, n’ont guere plus que cent sous 
valeur. Beaucoup se demandent comment il pent 

Le lundi 12 janvier 1795 (23 nivose an 111), 
la proposition de Thibault parlant au nom < 
Comites de Salut public, de Strrete generate, 
de legislation et des finances reunis, la Conven¬ 
tion nationale 

cher de celles du vendredi 30 novembre 1906 et 
du 26 janvier 1911. Elle se termine par I’ordre 
du jour, propose par Bourdon, de I’Oise, sur 
toutes les propositions tendant a rapporter ou k 
modifier le decret de la veille. 

— Le people, conclut Bourdon, dira : < Nos 
representants sont purs, puisqu’ils nous demandent 
de satisfaire leurs besoins >. 

A ce moment donne de notre vie nationale, 
ces exigences de nos representants paraftront 
d’une moderation presque idyllique. 

Lorsqu'on en vint a I’eiaboration de la Consti¬ 
tution de I’an III, les legislateurs, encore sous 
I’impression des vifs debats souleves k la Conven¬ 
tion au sujet de I’augmentation recente, se 
preoccuperent de fixer I’indemnite annuelle par un 
dispositif de nature k en eviter le retour. Pour que 

cette indemnite 

GENBRAUX (S Mai 1789) 

a pas sans eioquentes protes¬ 
tations. Les partisans de I’augmentation ne man- 
quent pas de repondre, mais ils le font d’une 
fagon en somme assez decente. 

Brival. — 11 y a aussi une observation a faire, 
c’est que les deputes, en mission, re^oivent 
12.000 livres. 

Plusieurs voix. — 11s sont loges et eclaires. 
Brival. — 11s ont 12.000 livres, ils jouissent 

gratuitement de leur logement, de leur ameuble- 
ment et d’un equipage. 

Bentabolle. — Pour demontrer la necessite de 
I’augmentation proposee, on n’a qu’4 comparer le 
prix actuel des choses au prix de 1789. Lorsqu’on 
fixa I’indemnite des deputes k 18 livres, on fai- 
sait venir une voiture de bois pour cinquante 
sous; aujourd’hui un voiturier demande 30 livres. 

Cambon. — Quant k I’indemnite de 36 livres, 
il est ais^ de demontrer par des calculs, qu’en 
proportion du prix des denrees, elle ne repond 
pas 4 ce que valaient 18 livres en 1789.11 faudrait 

ventuneindem- 
nite annuelle; 
elle est, dans 
I’un et I’autre 
Conseil (An- 

deMo»»BT) gj cinq- 
Cents), fixee k 

la valeur de trois mille myriagrammes de froment 
(613 quintaux 32 livres). 

Ce froment, est-il « assez 4ge d’or >1 
Prenez le cours d’aujourd’hui et calculez. Rien ne 

pourra mieux vous renseigner sur I’accroissement 
des exigences pour tout ce qui concerne le confort, 
le luxe : rien ne vous fera mieux comprendre 
combien il est de nos jours plus avantageux de 
vivre de la politique que de mourir pour elle 
comme jadis. 

Il convient de dire que vers la fin de I’an VI 
les membres du Corps legislatif, trouvant que le 
ble persistait k efre d’un bon marche desesperant, 
trouverent le moyen de s’allouer, par mois, une 
somme de 330 livres, inddpendante de leur 
indemnite, pour frais de logement de secretaire 
et d’entretien de leur costume. 

Avec la Constitution de I’an VIll, nous voyons 
alloufo comme traitement, 25.000 francs aux 
membres du Senat conservateur, 15.000 francs 
k ceux du tribunal et 10.000 francs a ceux du 
Corps legislatif, mais alors I’incomplete Repu- 
blique a une premiere fois vecu. 

Valere Fanet. 



MUSEE LOUVRE 

LE BENEDICITE 
Tableau de J.-B. Chardin, peintre trangais (1699-1779). — Photographie des couleurs. 
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TUNISIE 

LA PETITE NOMADE 

LES HYPOCRISIES DE LA DOULEUR 

II y a dans les afflictions diverses sortes d'hypo- 
crisie. Dans Tune, sous pretexte de pleurer la perte 

notre bien, de notre plaisir, de notre consideration: 

coulent que pour les vivants. Je dis que c'est une 
espece d’hypocrisie, parce que dans ces sortes 
d'afflictions on se trompe soi-meme. II y a une 
autre hypocrisie qui n’est pas si innocente, parce 
qu'elle impose a tout le monde : c'est I’affliction de 
certaines personnes qui aspirent a la gloire d’une 
belle et immortelle douleur. flpres que le temps, 
qui consume tout, a fait cesser celle qu'elles avaient 
en effet, elles ne laissent pas d’opiniatrer leurs 
pleurs, leurs piaintes et leurs soupirs; elles prennent 
un personnage lugubre, et travaillent a persuader, 

cessera qu’avec leur vie... li y a encore une autre 
espece de larmes qui n'ont que de petites sources, 
qui coulent et se tarlssent facilement: on pleure 
pour avoir la reputation d’etre tendre; on pleure 
pour 6tre plaint; on pleure pour 6tre pleurd; enfin, 
on pleure pour Sviter la honte de ne pleurer pas. 

[LA ROCHEFOUCAULD. 

CEUX OU'ON A DETESTES 

PENDANT UNE MINUTE OU DEUX 

En wagon-restaurant. — Le maJtre d’hdtel 
qui, aprfes avoir jetd d’un geste indiffdrent 
dans I’assiette de votre voisin une aile de 
poulet, ddpose avec cdrdmonie le pilon dans 

L’aini qui vous a vu suivre une femme. 

Le controleur qui vous demande, entre 
Paris et Asnidres, votre ticket, un jour qu’on 
a suivi, par amour propre, un ami en pre¬ 
miere avec un billet de seconde. 

L’homme d’esprit qui fait lire une femme 
qu’on aime. 

Le brillant causeur qui attend impatiemment 
— sans I’dcouter — la fin de votre anecdote, 
pour placer la sienne. 

L’ouvreuse qui s’obstine & servir plusieurs 
personnes venues an vestiaire apres vous. 

EMILE BERR. 
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sue MUSCULAIRE ET ENTERO-COLITES 

La pathologic intestinale joue un role important et 
etendu dans la genese des etats diathesiques et dyscra- 
siques. Les difficultes que I’enterite cree a I’assimilation 
nutritive, les congestions hepatiques qu’elle determine, 
les ponssees de fievre et d’intoxication qu’elle sollicite, 
nous expliquent la haute importance d’un hon traitement 
de I’intestin. Dans nomhre de cas graves, le sue muscu- 
laire nous a semhle excercer une intlueuce des plus utiles 
sur I’atonie viscerale, la coprostase et la stercoremie. 

Ajoutee au regime classique de I’entero-colite, la Carnine 
Lefrancq (preparation vraiment pratique et concentree de 
sue musculaire de boeuf) regularise les evacuations, diminue 
glaires et fausses membranes, raffermit le ventre et dissipe 
les coliques. Ce traitement rationnel exerce la plus heu- 
reuse action sur la reprise de I’appetit et des forces et la 
sedation de I’erethisme dans la circulation porte. La Carnine 
est, d’ailleurs, la seule preparation alhuminoide qui ne 
favorise pas la putridite intestinale, grace aux catalases et 
aux oxydases anti-toxiques qu’elle renferme. C’est pour- 
quoi elle fait partie integrante du regime de I’entero-colite. 

LADY HAMILTON 
par G. Romney, peintre anglais (1734-1802), National Gallery. - Photo des couleurs. 

SSNecAMBIE 

LOCUTIONS ET PROVERBES 

Void pourquoi Ton donne ce 
nom i un petit ruban de soie ; 

Autrefois, les chevaliers qui 
se presentaient pour combattre 
dans un tournoi nommaient 
hautement les dames dont 11s se 
declaralent les esclaves et les 
serviteurs; et, au milieu du 
tournoi, les dames donnaient k 
leurs champions des rubans, 
des gants de soie et autres 
recompenses de leur valeur et 
de leur d^vouement. 

Ces rubans, ces gants, etc., que 
les dames detachaient successi- 
vement de leurs propres vete- 
ments, pendant Tardeur de la 
joute, pour en armer les cheva¬ 
liers et pour animer et soutenir 
leur courage, s’appelaient fa- 
veurs, de meme que le latin 
favor, qui s’employait pour 
designer un temoignage de 
bienveillance, par example les 
applaudissements et tout signe 
d’encouragement donne au 
theatre. 

Quand les tournois disparu- 
rent, a la suite de celui de 1559, 
oft Henri 11 fut blesse mortel- 
lement, les chevaliers conti- 
nuerent k porter publiquement 
les faveurs qu’ils avaient revues 
des names, Mais pen k peu, le 
mot perdit beaucoup de ses 
sipifications materielles, et ne 
designa plus que le petit ruban 
auquel nous donnons ce nom 
aujourd’hui. E. Martin. 
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NOS TABLEAUX 

J.-B. Chardin naquit a Paris 
N’ayant d’autre guide que 
artistique, il se mit a etudier 
la nature, et n’avait que vingt- 
neuf ans quand, en 1728, il 
fut re9ut membre de I’Aca- 
demie de peinture. Il etait 
alors d’usage que le jour de 
la petite Fete-Dieu, les peintres 
qui n’etaient pas de I’Acade- 
mie, exposassentleurs tableaux 
place Dauphine. En 1728, 
Chardin y exposa quelques-uns 
des siens. Des academiciens, 
frappes de son talent, allerent 
le visiter, s’engagerent a le pre¬ 
senter, et il fut unanimement 
re9u avec les plus grands eloges. 

Chardin est reste le modele 

inimitable de la grace simple, de I’obser- 
vation naive, de la fine bonhomie. La 

bourgeoisie du xviiie siecle 
trouva en lui le peintre de sa 
vie intime, juste a la date on 
Diderot et Sedaine la poeti- 
saient au theatre. 

Le Benediciie que nous repro- 
duisons d’autre part, est peut- 
etre le plus heureux de ces 
poemes naifs. 

Le Muse du Louvre possede 
aussi le portrait de Chardin, 
qu’il avait peint lui-meme dans 
les dernieres annees de sa vie, 
et ou il s’est represente avec des 
lunettes sirr le nez. Cest Tune de 
ses toiles les plus remarquables. 
Il mourut a Paris en 1779. 

J.-B. CHARDIN 
en 1669. 1^1 

son instinct I # I 

Georges 

Georges Romney, peintre anglais, naquit 4 
Dalton-en-Furness (Lancashire), en 1734. 

Ilfutd’abord dl4ve d’un portraitiste, Edward 
Steele, qui 6tait itabli 4 Kendal. La vie du 
maltre et de I’^lfeve paralt avoir iti quelque 
peu ddcousue. Romney tomb^ malade, ^pousa, 
dit-on, la jeune fille qui I’avait soignS, la quitta 
bientSt, courut le pays en faisant des portraits 
au rabais, donna ainsi quelque argent 4 sa 
femme, qui avait deux enfants, et alia tenter 
fortune a Londres en 1762. Il ne devait 
retourner auprSs des siens qu’en 1799. 

C’est dans le genre historique qu’il obtint 4 
Londres son premier succ4s, avec la Mart du 

ROMNEY 

^ General Wolfe. Mats il retourna vite au por- 
^ trait ou il devint promptement tr4s remar- 
^ quable. Il rdussissait aussi dans certains 
H arrangements mythologiques ou historiques 
^ pour lesquels il usait trop volontiers d’uu 
^ module alors connu et rdput^: Emma Hamilton. 
^ Les portraits de Romney out bdndfici^ 
X aujourd’hui de la faveur qui s’attache a la 
^ peinture anglaise du xviiie sifecle. S’il est 
% souvent in^gal et incorrect de dessin, il suppige 
H par la couleur et le temperament, 4 ce que 
^ son education avait d’incomplet. Sa liseuse, 
^ Serena, est une tres jolie chose, et son 

Shakespeare enfant, une page dramatique. 

LA CARMINE LEFRANCa 
EST AU CAPITAL DE 

DEUX niLLIOINS 

SONNET 

J’ai respire le ciel et suivi les nuages, 
J’ai traverse des jours aux legers fonds tremblants, 
J’ai penche des regards eblouis sur des pages, 
J’ai, sur des chemins d’or, croise des moutons biancs. 

J’ai tendu ma main froide 4 des rongeurs de flamme, 
J’ai trempe mes doigts chauds dans du bieu de ruisseau, 
J’ai laisse ia musique environner mon ame, 
J’ai meie ma tristesse a des chansons d’oiseaux; 

J’ai senti le printemps entrer par des fengtres, 
J’ai vu des soirs mourir et des giycines naltre, 
J’ai caresse des fruits, j’ai mordiiie des fieurs; 

J’ai connu des jardins ou ie beau temps se i6ve, 
J’ai fini des chagrins, j’ai commence des reves... 
Et je n’ai rien trouve d’aussi doux que ton coeur. 

RoSEMONDE OeRARD. 
(Mme Edmond Rostand.). 

ELLE POSSElE A ROMAINvflLETaeine) 

UNE USINE MODELE 
construite sur 12.000 metres carres 

^^_specialement pour sa Fabrication ^ 
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MARIE-LOUISE-FERNANDE DE BOURBON 
Duchesse DE Montpensier (Soeur de la Reine d'Espagne Isabelle II) 

Tableau de Winterhalter, peintre attitrd de la Cour de Louis-Philippe (1806-1873). 
Photographie des couleurs. 



LA LEGENDE DE BALZAC 

Stendhal fut epicier dans sa jeunesse. C’c 
un episode etrange de plus dans 
mentee, mouvementfie, toute 
pleine d'un mystfere volontaire 
et un peu pueril et dominee 
par I’idie constante de la mort 
qui lui lit ecrire je ne sals 
combien de testaments succes- 
sils. 

Sa legende s’enrichit ainsi. 
Pourtant elle n’atteindra jamais 
le pittoresque prodigieux, la 
puissante variete et le roman- 
tisme outrancier de la legende 
de Balzac, I’autre grand mattre 
du roman dans la premiere moi- 
tie du dix-neuvieme sifecle. 

Nul Scrivain ne lut environne 
de plus d'anecdotes vraies ou 
fausses, et ses biographes sem- 
blent toujours exagerer, tant ce 
qu’ils racontent est extraordi¬ 
naire. It aflolait ses contempo- 
rains par I’inattendu original de s 

et surprenants. Le plus souvent, 
3a robe blanche de moine, les che- 

veux indisciplines et les mains 
tachees d'encre, il ^tait I’athlfete 
de la pensee qui se leve 4 minuit 
pour s’installer 4 sa table de 
travail pendant des heures et des 
heures, dans le silence dela nuit 
propice, en se saturant de cafe. 
D’autres fois, il partait 4 pied, 
seul, en pantoufles, sans cha¬ 
peau, sans argent, et marchait des 
lieues, sans presque le savoir, 
plonge dans sa conception, jus- 
qu’au moment oil il revenait 
4 I’existence exterieure et ou 
quelqu'e voiturier — ils le con- 
naissaient tous — le ramenait 
Chez lui, 4 credit, aux Jardies. 

11 apparaissait parfois aussi — 
plus rarement et cela ne dura, je 
crois, qu’uneou deux saisons — 
en dandy. 11 conquit une cele- 

;t bizarre avec ses chevaux, ses 
ne, cette fameuse canne enrichie 

Avant de prescrire un produit a base de viande crue, consultez I’etiquette ou 
le prospectus pour savoir quel genre de viande on emploie pour sa preparation. 
La CARNINE LEFRANCQ GARANTIT n’employer que des CUISSES DE BCEUF 
CRUES dont le JCJS est immediatement CONCENTRE :: ;; :: :: ;; 
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de pierreries. On le voyait a I’Opera, tronant dans 
I’avant-scene directoriale, superbe, dominateur, 
indifferent aux vaines contingences, et tons les 
yeux se fixaient sur sa face de lion impassible. 

Ses amis le decrivaient aussi lorsqu’il etait a 
table. Trois bouteilles du vin de Vouvray le plus 
capiteux ne le troublaient pas. 11 devorait de 
vastes paniers de fruits, sa nourriture preferee ; 
il riait d’un large rire jeune... rabelaisien, — 
puisque c’est I’expression consacree, — jusqu’au 
moment ou, a sept heures, esclave de la disci¬ 
pline qu’il s’etait imposee, il allait dormir quatre 
ou cinq heures, pour se relever ensuite et reprendre 
le labeur ecrasant, jamais differe. 

11 etait d’ailleurs le theoricien de la volonte et 
mettait en pratique, inflexiblement, ses theo¬ 
ries. Quelquefois les resultats etaient inattendus 
et singuliers 

truction des 
Jardies, batie 
entierement 
sur les plans 
de I’ecrivain, 
qui ne consul- 
ta personne 
et ne voulut 
pas admettre 

n’avait pas 
d’escalier et 
qu’il etait im- 
possible de 
parvenir aux 
chambres d'en haut. Balzac ne s’emut pas. 11 fit 
faire un escalier extdrieur, colle au dos de la 
batisse comme une hotte. 

Tout, d’ailleurs 6tait singulier dans cette pro¬ 
priety, depuis le terrain lui-meme, qui «tombait > 
de la route de SJvres i Ville-d’Avray avec une 
telle pente que nul arbre, sauf un noyer equili- 
briste, n’arrivait a s’y cramponner, jusqu’k la 
decoration interieure qui consista longtemps en 
inscriptions tracSes au charbon sur les murs nus 
et blancs : « lei, un revetement en marbre de 
Paros. « « Ici, une tapisserie d’Aubusson. > « lei, 
un stylobate en bois de cedre >, etc. 

L’histoire des Jardies, contee par Leon Gozlan, 
est simplement merveilleuse. Lorsque sonnait un 
creancier, race abhorree, tout bruit cessait instan- 
tanement dans la maison, un silence et une 
immobilite de mort planaient jusqu’a ce que 
Tennemi decourage, las de frapper en vain, battit 
en retraite vers Paris, furieux de son inutile 
voyage. 

Les creanciers de Balzac! Ce tut le tourment 
de sa vie. 11 avait eu la desastreuse idee, aux 
jours de sa jeunesse, de s’etablir editeur-impri- 

meur-fondeur et s’etait couvert de dettes, tene¬ 
ment que ce qu’il appelait le « deficit Ressner > 
ie tourmenta toujours. 

Il payait de son mieux du reste, mais ses 
droits d’auteur ne furent jamais une source de 
revenus enormes. il faisait tant de corrections 
sur ses epreuves que ses livres codtaient fort cher 
a imprimer, et dans ce temps-I4, la propriety 
litteraire n’etait pas ce qu’elle est aujourd’hui. 

Il reva, pour conquerir rapidement une for¬ 
tune prodigieuse, toutes sortes d’entreprises, 
dont la plupart etaient folles, mais dont quel- 
ques-unes (que faute de moyens ii ne put 
mener i bien) firent, par la suite, la fortune 

■ ' s reprirent, comme ces recherches 
'argent en Sardaigne. Il songea 

1 moment 4 fonder u ; immense epicerie lit¬ 
teraire. 11 en 
eut ete direc- 

Sand devait 
etre la dame 
du comptoir 

toires ecri- 

draient gar- 
fons. < Il y a 
des millions 
a gagner >, 
expliquait-il 
4 Theophile 
Gautier, en lui 
promettant la 
place de chef 
de vente, et, 
selonlalegen- 

des Emaux et 
Camees, lui 
repondit froi- 

dement ; < Avance-moi cent sous sur I’affaire >. 
Et c’est le meme Theophile Gautier qui disait a 
Balzac ; < II te faudrait un ami intime, un de ces 
braves gens betes et affeclueux dont tu serais le 
Dieu, qui te laverait les mains, nouerait ta cra- 
vate, te peignerait, te soignerait, comme tu n’as 
pas le temps de le faire toi-meme. » — « Un ami 
comme cela, repondit Balzac enthousiasme, je le 
ferais passer 4 la posterity ! > 

Ainsi que Stendhal ii ytait volonliers mysty- 
rieux. Lorsqu’il fit recevoir Qiiinola a I’Odyon, et 
que le directeur lui demanda ou il fallait lui faire 
parvenir les bulletins de repetition, Balzac se 
refusa absolument 4 donner la moindre adresse. 

« Confiez le bulletin 4 un gar?on intelligent, 
dit-il avec calme, qu’il aille aux Champs-Elysees, 
et_ s’arrele au vingtifeme arbre 4 droite, 4 partir de 
TEtoile. Il verra un homme qui sifflera comme un 
merle en regardant dans les branches. Il lui dira; 
« Je Tai. > L’autre repondra : « Si vous Tavez, 
qu’attendez-vous? > Votre gargon alors lui remettra 
ie bulletin et je Taurai en temps voulu. » 

Ce qui fut fait. 
Tout cela et mille autres histoires entouraient 



Lc Doctcur ABADIE 
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Balzac d’une aureole d’etrangete et de mystfere 
qui, jointe k radmiration qu’inspirait son oeuvre, 
faisait de lui une extraordinaire figure. Ses ennemis 
nombreux en abusaient pour le calomnier. On 
alia jusqu’a le representer detenu dans la prison 
pour dettes, mais les femmes avaient pour son 
genie une devotion prodigieuse. Un jour, en Russie, 
dans un chMeau oil il etait inconnu et ou il avait 
du demander I’hospitalite k cause du mauvais 
temps, une jeune dame de compagnie, en I’enten- 
dant tout a coup nommer par un des voyageurs 
et en comprenant qu’elle etait en presence du 

grand Balzac, lacha un plateau k the surcharge de 
vaisselle, qu’elle allait poser sur une table, et 
s’evanouit k demi de saisissement. < Jamais 
louange ne m’a autant touche >, disait Balzac. 

On raconte que sa mort fut avancee par la 
terrible franchise d’un medecin qui, se laissant 
prendre k son affectation d’indifference, lui dit la 
verite sur sa maladie de coeur. Si c’est une legende, 
c’est la derniere, mais ce qui n’est pas une legende, 
c’est qu’il mourut pour son oeuvre et par son 
oeuvre. 

Frederic Boutet 

Voici, du temps des fabliaux, un petit cours 
de morale 4 I’usage des epouses qui desirent 
atteindre 4 la perfection. 11 
a le mdrite d’etre tres 
complet dans sa concision 
et vaut d’etre tenu par nous 
en haute estime, comme il 
I’etait par nos bons aieux. 

11 est trois choses aux- 
quelles une femme doit et 
ne doit pas ressembler ; 

1“ Elle doit ressembler 
4 I’escargot, qui ne quitte 
jamais sa maison; mais 
elle ne doit pas, comme 
I’escargot, mettre sur son 
dos tout ce qu’elle pos- 
s4de... 

2“ Elle doit ressembler 4 
I’dcho, qui ne parle que si 
on I’interroge; mais elle 
ne doit pas, comme I’echo, 
chercher 4 avoir toujours 
le dernier mot... 

3» Elle doit etre, comme 
Vhorloge de la ville, d’une 
regularite parfaite; mais elle 
ne doit pas, comme I’horloge, se faire entendre 
de toute la ville... 

Ill V0il4quiexplique 
Itjl reconnaissance! 

LE PLUS ENERGIQUE DES RECOISSTITURNTS 
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Le Docteur ABADIE 

Charles Abadie est ne 4 Saint-Gaudens (Haute- 
Garonne), le 25 mars 1842. 

Interne des Hopitaux an moment de la guerre, 
il avait fait la campagne comme chi- 
rurgien et avait eu I’occasion de 
soigner de nombreux blesses; cepen- 
dant, sur le conseil de ses martres, 
il abandonna la chirurgie generale 
pour se consacrer a I’etude de 
I’ophtalmologie. 

Le docteur Charles Abadie tut un 
des premiers ophtalmologistes qui 
comprirent I’importance des idees 
de Pasteur et de leur mise en pra¬ 
tique dans la chirurgie oculaire. Jour- 
nellement, 4 sa clinique, on pouvait 
avoir la demonstration microscopique 
de la presence du gonocoque dans 
le pus de tous les yeux de nouveau-nes atteints 
d’ophtalmie purulente. On sait que le traitement 
de ce mal par les cauterisations bi-quotidiennes au 
nitrate d’argent, erige en dogme par le docteur 
Abadie, a fini par s’imposer 4 tous les praticiens. 

Le savant ophtalmologiste a encore publie de 
nombreux travaux sur I’ophtalmie sympathique. 

I et sur le traitement chirurgical de la conjoncti- 
vite granuleuse, qu’il a vulgarise dans tout I’Orient. 

I La pathogenie du glaucome, celle du goitre 
exophtalmique semblent devoir 
s’eclairer d’un jour nouveau par la 
theorie d’Abadie, qui fait jouer au 
grand sympathique le principal role 
dans I’etiologie de ces maladies. 

Mais ses travaux les plus impor- 
tants sont ceux qui ont rapport 
4 la syphilis et 4 la tuberculose 
oculaires. Contre les formes graves de 
la syphilis oculaire, il a institue et 
preconise les injections intra-veineu- 
ses de cyanure de mercure, reconnues 
comme la medication la plus efficace. 
Contre la tuberculose oculaire, il a 
montre les succes eclatants qu’on 

obtient en associant a un peptonate d’iode 
le sue musculaire preconise par Richet et 
Hericourt. 

Le docteur Abadie, auteur d’un Traite des 
maladies des yeux et de Lemons de clinique 
ophtalmologlque, est Chevalier de la Legion 
d’Honneur. 

PORTEAIT-CHARGE. — Le docteur Abadie, ayant, sur sa table, les instruments utiiises pour i’examen et le 
traitement des yeux, fait une ddmonstration sur un ceil de bceut... 

=:aOaz 

LA CARNINE LEFRANCQ RETABLIT RAPIDEMENT 

AFRIQUE EQUATORIALE FRANQAISE. - Rives de l’Oubanghi. - Retour de la chasse au cochon sauvage. 
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LES PHILOSOPHES MODERNES 

Vie et ceuvres. Ne a Stuttgart en 1770, mort 
a Berlin du cholera en 1831, il enseigna sa phi- 
losophie avec le plus grand succes et exer^a 
une influence considerable, tant en Allemagne 
qu’en France. Ses oeuvres capitales sont la 
Phenomenologie et I’Esprit, la Science de la 
logique et VEncyclopidie des Sciences philoso- 
phiques. 

Philosophie. Pour Hegel, I’etre et la pensee 
sont identiques; 11 n’existe qu’un seul principe, 
qu’une seule realite: c’est Vidie. La philosophie 
est la science du developpement logique de 
I’idee, dont les realisations successives constituent 
les etapes de I’univers, a trois moments. Elle se 
pose d’abord: c’est la these; elle s’oppose a elle- 
mgme: c’est Vantithese, enfin elle revient a elle- 

meme en conciliant la I 
these et I’antithese, c’est I 
la synthise. C’est ainsi 
que I’absolu, d’abord 
pensee pure et immate- 
rlelle, se realise ensuite 
dans le temps et dans 
I’espace pour devenir la 
nature et redevient pensee, mais pensee qui se 
connait elle-meme, qui existe pour elle-meme: 
c’est I’esprit. On reconnait dans cette doctrine 
la grandiose conception du pantheisme. 

La morale et le droit. Devant la fatalitd de 
cette evolution logique de I'absolu, toute distinc¬ 
tion du juste et de I’injuste s’efface, selon Hegel 
la force prime le droit, et malheur aux vaincus I 

ThSodore Botrel. 
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L’ ORIGINE DE LA “ MARSEILLAISE ” 

Un jeune officier du genie, nomme Rouget 
de risle, se trouvait en garnison Strasbourg 
lorsque la guerre fut declaree au commen¬ 
cement de 1792. 

Un bataillon de volontaires allait partir 
de cette ville. On savait que Rouget de 
risle, dans les loisirs que lui lalssaient ses 
fonctions mllitalres, cultivait la poesie et 
a musique, et 

laire de 
Strasbourg, 
Dietrich, lui 
demanda pour 
ses jeunes gens 

Connu deja des regiments du Nord, il 
n’avait point encore ete entendu a Paris ; 
ce furent les volontaires marseillais de 
Barbaroux qui I’y firent entendre pour la 
premiere fois en marchant centre les Tui- 
leries, ii la fameuse journee du 10 aout. 

A ce moment, il fut connu offlciellement dans 
la capitale sous le nom A’Hijmne des Marseillais: 

que du Chant 
de guerre de 
Van du 
Rhiu, titre pri- 
mitif de notre 
chant national. 

Des le ma¬ 
tin, quelques artistes de theatre vinrent 
I’Mudier cbez lui. Des le milieu de la 
journee il fut execute sur la place publique 
oil les volontaires s’assemblaient, et I’effet 
qu’il produisit fut tel qu’au lieu des six 
cents hommes de la veille, il s’en trouva 
neuf cents pour marcher a I’ennemi. 

Ce n’etait que le prelude des prodiges 
que devait operer cet hymne sublime. 

orellles de Fran- 
“ MARSEILLAISE cals libres. 

(Moniteur du 
3 octobre 1792). 

Mais le peuple, pour qui hymne est encore 
du feminin, dit probablement Vhymne mar- 
seillaise, puis, par abreviation, la Marseil¬ 
laise, et ce nom est reste depuis. 

Voila 250urquoi, sans avoir ete fait it 
Marseille, ni meme par un Marseillais 
(Rouget de I’Isle est ne a Lons-le-Saulnier), 
le chant en question s’appelle la Marseillaise. 

Email Martin. 

CARNINE LEFRANCQ 
J^Uj; m&hyiMilBk'sictu! e/iigiim-Jljiiiii 
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« ... D'une fa?on gSnerale, 1' 
malades, qu'elle dSsaltdrait i 
soumises a Tadministration i 
intolerance stomacale. » t di. Kapport du D' LEKtVRE, .V 



L’AMOUR DANS LE MARIAGE 

LA DUCHESSE DE CHOISEUL 

eveille, ChoiseuI lut c 

Le lundi 24 de- 
cembre 1770, le due 
de ChoiseuI, ayant 
condamne ia porte de 
son appartement de 
Versailles, faisait sa 
sieste Ijabituelle de 
I’apres-midi. On osa 
violer la consigne au 
nom du Roi. A demi 

message de Sa Majeste 
Louis XV ; « J’ordonne a mon cousin le due de 
ChoiseuI de remettre la demission de sa charge 
de secretaire d’Etat et de surintendant des 
Postes entre, les mains du due de la Vrilliere et 
de se retirer k Chanteloup jusqu’J nouvel ordre 
de ma part. > — « Bien! » fit le due. Et, apres 

, avoir donn^ I’ordre de refermer ses rideaux, il 
reprit son somme interrompu. Apr^s la sieste, il 
fit mettre ses chevaux 4 son carrosse et partit 
pour Paris. La duchesse lui dit simplement : 
€ Vous avez bien la tete d’un homme exile. 
Mais asseyez-vous; votre diner n’en sera pas 

moins bon. > En effet, les deux epoux dinerent 
en tete 4 tete, et du plus bel appetit. 

Cette maniere de prendre la disgrace montrait 
une fois de plus que Stainville, due de ChoiseuI, 
possedait le genie de I’impertinence. Mais oil la 
duchesse, sa femme, avalt-elle apprls ce secret 
d’elegance superieure? Louise-Honorine du Cha- 
tel a su faire de sa destinee un chef-d’oeuvre de 
I’esprlt et du coeur, parce qu’elle eut, 4 un degre 
supreme, le genie de I’amour conjugal. 

Elle etait de noblesse fort recente, et plus que 
douteuse. Son arri4re-grand-pere avait ete cocher 
de maison. Son grand-pere, Antoine Crozat, s’etait 
enrichi dans toutes les speculations permises, et 
aussi dans les autres. En deux generations, ces gens 
de finances parvenaient 4 se decrasser; Antoine 
Crozat se donna le luxe d’avoir pour fils un mar¬ 
quis du Chatel; ce marquis, 4 son tour, voulut 
pour gendre un grand seigneur. Le 22 decembre 
1750, dans la chapelle de I’hotel du Chatel, il etait 
proedde au mariage de Louise-Honorine avec M. de 
Stainville-Choiseul, le plus fringant et le plus spiri- 
tuel des grands seigneurs. Lui, age de trente-deux 

LA CARNINE 

meme 

LEFRANCQ EST INALTERABLE 

par les plus fortes chaleurs. w ELLE RECONSTITUE RAProEMENT LES ANEMifiS PAR ANOREXIE 
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ans, plutot laid, mais d’une laideur amusante et fiere, 
avec de rares cheveux tirant sur le roux, un air 
d’ironie hautaine, la seduction meme, un de ces 
hommes irresistibles dont la Fortune est eperdue. 
Elle, une fragile poupee de qulnze ans, sans 

. reelle beaute, mais toute mignonne, touchante 
par ses graces fimides, un visage d’enfant mange 
par deux yeux candides. Get amour de petite 
femme, dfes qu’elle eut prononce le < oui > sacra- 
mentel, se voua, corps et ame et pour la vie, h 
I’aimable sacrlpant qui lui etait donne pour 
maitre. L’on salt ce que les moeurs de I’arlsto- 
cratie du xviiie siecle avaient fait du mariage. II 
appartenalt 4 Cette creature elue de vivre ardem- 
ment, au sein d’un monde en folie, le poeme de 
la foi juree. Elle Intercede pour toute son epoque. 
Si vraiment il suffit d’un juste pour qu’i 
foule p&heresse soit sauvee, la Cour de 
Louis XV echappera au feu par I’inter- 
vention toute-puissante de cette 
gentille sainte en poudre et 
paniers. Et Dieu sait s’il fal 
lait pousser loin I’amour 
conjugal pour chdrir 
Choiseul un mari! 

Bon mari, qui sait 
Etant capable de tout 
du meilleur comme du 
pire, Choiseul I’a ete 
peut-Stre, 4 sa maniSre. 
II savait gre 4 I’heritifere 
des Crozat de 
fait riche 4 millions, 
la trompait quand mgme 
outrageusement. Mais ce 
diable d’homrae savait s 
prendre, en amour et 
politique, avec de telles fafons 
qu’il parvint 4 se faire pardonner 
d’etre inlidfele par la plus fidfele des 
dpouses et encore 4 figurer dans 
I’Histoire, malgre des etourderies cri- 
minelles, en posture de grand Fran^ais. la duche 
Seulement, que I’on n’aille point 
prendre Louise-Honorine pour une pensionnaire 
facile a duper. Nul doute qu’elle n’ait infiniment 
souffert. Choiseul I’a trahie, il ne I’a point trom- 
pee. Il lui a consacrd tout ce qu’il pouvait y avoir 
de respect sous ses dentelles d’athfe sentimental. 
Elle I’a adore comme un dieu. 

L’amour fut pour I’arrifere-petite-fille du cocher 
Crozat un educateur sans pareil ; il lui enseigna 
tout, et jusqu’4 cet on ne sait quoi d’infiniment 
aristocratique qu’il fallait 4 la duchesse de Choi¬ 
seul pour s’imposer 4 la Cour la plus spirituelle 
le I’Europe. Duchesse, elle I’a ete en perfection 
tout en gardant dans les impertinences son air 
de biche effarouchee. A Rome, 4 Vienne, aupres 
du Saint-Siege, en face de la morgue autrichienne, 
elle apparut une ambassadrice accomplie. Lorsque 
son mari devint ministre, et comment! pendant 
douze ans maftre absolu de toute la France, plus 
puissant que le Roi, elle lui fut la plus intelli- 
gente'auxiliaire, une conseillere avisee, I’amie 
sure qui apaise et reconforte. Son solide bon sens 
corrigeait les audaces du roue trop heureux qui 

goutait une joie perverse 4 defier la chance. 
Jamais la duchesse de Choiseul ne perdit la tete; 
elle ne I’avait point perdue en amour, ce n’etait 
pas pour la perdre en politique. 

Cette simplicity s’ypanouit en toute elegance, 
lors de la disgrace du due de Choiseul. Il etait 
d’usage 4 la Cour d’exiler les ministres remercies. 
Je laisse 4 d’autres le soin d’etudier les raisons 
profondes de cette coutume et d’examiner s’il a 
ete sage d’y renoncer. Louis XV avait donne, 
avec sa sycheresse coutumiere, I’ordre 4 son 
« cousin > de partir pour la terre de Chanteloup. 
< Si je ne vous envoie pas plus loin, disait le 
message royal, e’est par ygard pour la santy de 
la duchesse. > Il etait ycrit que Choiseul aurait 
tous les bonheurs et arracherait 4 la Fortune 

cette faveur dont elle n’est point prodigue ; 
demeurer fidfele 4 une puissance tombye I 

devenu assez malaisy 
de bien comprendre pourquoi la 

chute de Choiseul lui valut une 
[V explosion de popularity. Il 

tombait, pour s’etre embar- 
' - mssy lui-meme dans un 

ryseau d’intrigues. N’im- 
porte : I’opinion, en haut 
comme en bas, 4 Ver¬ 
sailles et dans la bou¬ 
tique, chez les ycrivains 
et chez les gentils- 
hommes, salua en lui 

t la victime d’un caprice 
coupable. Louis XV, trop 
paresseux pour etre bon, 

ne rytait pas moins pour 
savoir se facher. Ce fut un 

jeu moqueur, et sans grand 
pyril, de solliciter du roi la 

permission d’aller 4 Chanteloup. 
On lui marquait ainsi qu’il avait eu 

tort de sacrifier 4 la comtesse du 
Barry, le plus grand des ministres. 

CHOISEUL A force de s’entendre dire qu’il 
etait un homme de gynie, Choiseul 

finit par le croire' un peu. La duchesse le 
crut tout 4 fait. Elle fit un nid de tendresse, 
d’admiration et de splendeur 4 I’idole dychue. 
Chanteloup devint un lieu de pfelerinage fytard. 
Ce flit une orgie de magnificence, une mangerie 
folle, dans ce domaine quasi royal, la table 
ouverte, la cour encombrye de carrosses, des 
chasses fastueuses, la danse yperdue des millions 
Crozat. Cependant Choiseul, plus voltairien et 
philosophe que jamais, installait un metier dans 
son salon; quand il ne jouait pas au billard, il 
faisait de la tapisserie en regardant defiler devant 
lui un monde d’admirateurs. Lorsqu’on regarde 
son portrait, de Van Loo, oil, comme disait un 
noel satirique, il « porte le nez au vent >, on 
songe in petto qu'il a du bien rire. Sa charmante ‘ 
femme ne riait point. Elle ne pleurait pas non 
plus. Elle pensait tout au fond du coeur que son 
ypoux ytait un grand homme, Louis XV un 
monstre, la Du Barry une drolesse et que la 
France ytait perdue. En cela, elle est la Patronne 
bienheureuse des ministresses passyes, prysentes 
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et futures. Elle preside aux demenagements 
ministeriels avec un sourire de consolation. 

A la mort de Louis XV, I’espoir d’un retour 
aux affaires fit reprendre au couple exile la route 
de Versailles. Choiseul avail fait naguere le 
mariage de I’archiduchesse d’Autriche 
dauphin, 11 esperait tout du nouveau i 
< Tiens, s’ecria Louis XVl, c’est vous, 
Monsieur de Choiseul ? Vous 
avez perdu vos cheveux. » 
Et ce fut tout. Desormais, 
le brillant due dut s 
resigner a vieillir. 11 se 
survecut sans rien 
perdre de ses belles 
insolences de jeu- 
nesse. Lorsqu’il 
mourut, en 1785, 
d’une fluxion de poi- 
trine, il tenait mai- 
son et prit conge de 
I’existence, au milieu 
d’une cour de visiteurs. 
II laissait a sa femme six 
millions de dettes et deux 
beaux grands yeux pour 
le pleurer. 

Voili I’heure ou la 
vertu de Louise-Honorine 
confina i la saintete. Des P 
lors elle ne vecut plus 
que pour defendre la memoire 
aim^ grand homme contre ces 
ennemies : les creanciers et les historiens. Les 

. historiens, elle les desarme encore. Les 
ciers, elle les a payes. 

Aussitot aprfes son veuvage, elle se retira 
avec une seule servante, au couvent des Recol- 
lettes de la rue du Bac. Elle avail vendu Chan- 
feloup au due de Penthifevre. Infirme, malade, 
isolee, n’ayant garde des courtisaneries d’au- 
trefois que I'amitie devote du bon Barthelemy, 

elle s’imposa les pires privations pour 
faire honneur aux engagements de 

n mari; jusqu’4 la Revolu¬ 
tion, eile paya trois cent 

mille ecus par an aux 
creanciers de Choiseul. 

Sous la Terreur, il fut 
question un instant 
de la guillotiner. Les 
habitants du quartier 
Saint-Germain inter- 
cederent pour elle. 
Comment mourut- 
elle ? D’abandon, de 

chagrin, de misfere, un 
soir de I’annee 1801. 

Trop here pour implorer 
du secours, elle exhala, 
dans un coin obscur, son 
ame de colombe poignar- 
dee. Elle n’eut pas meme 
un tombeau. Sa depouille 
fut enfouie dans la fosse 
commune de Piepus. 

Exquise et adorable 
creature! A defaut d’une tombe, son souvenir est 
embaume dans une innocente phrase qu’elle a 
dite, et que sa vie rend sublime ; < C’est une 
bonne chose que d’aimer. » 

Henry Roujon, de I'Academie Franfaise. 
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LE SECRET DE MA XANTE ZEPHYRINE 

Ma pauvre tante Z^phyrine ! 

bes tout petits aiment les^vieux; 
Puis elle dtait notre voisine; 
Je m'fichappais S chaque instant 
Pour alier la voir, tricotant 
De sa main blanche, alerte et fine; 
Ce n'Stait pas pourtanl... 

Je la trouvais au coin du feu, 

OCi fame d’un passe respire. 
Tricotant toujours, pariant peu; 
Mais les sphinx dords sous ies gazes, 

Et les tlroirs qui sentalent bon. 
Tout me jetalt dans des extases... 
Et pent etre aussi le bonbon. 

Vetue en mdre grand’, coiffde 
D’un eternel bonnet de nult. 
Pale, sombre, merchant sans bruit, 

Personne ne la venait voir; 
Elle ne sortait de son ombre 

Et ne revenait que le soir, 
Encor plus pale, encor plus sombre... 
Et quand je demandais pourquoi, 
— N’etant pas d’age oh Ton devine, — 
,'ta mere repondait: « Tais-toi! 
C’est le secret de Zdphyrine. » | 

Je m’asseyais a ses genoux, 
Lisant un livre ou Ton s’applique, 

De son regard mdlancolique ; 
Elle abandonnaft son tricot. 

Sans bouger, comme inanimde. 
Sans m’embrasser meme, et pourtar 
Pourquoi done, moi, I’aimais-je tant 
Et m’en sentais-je tant aimde? 

Ouvrait la commode 
mon effort, 

^ ■ lys.tere, 

Du milieu de beaucoup de choses 
En me disant: « Prends-en bien soin.> 
Et j’allais jouer dans un coin 
Avec ce vieil objet a franges. 
Usd, terni, sans forme et laid, 
Mais magnifique 11 me semblait... 
Les enfants ont des gouts dtranges. 

D’autres jours dont je me souviens, 
Quand j’entrais, elle disait: « Viens! 
(Sa figure dtait singulidre), 
Viens nous amuser, si tu veux.. 
Puis elle arrangeait mes cheveux, 
Et m’habillait, a sa manidre, 
D’anciens chiffons tirds aussi 

De I’indpuisable commode; 
Et, lorsque j’dtais faite ainsi, 
Les bras nus, a la vieille mode, 
Elle disait; « Dis-moi : maman, » 
Et me suivait obstindment 
De cet ceil sec, rouge et qui brille, 
Des gens qui pleurent en dedans, 

«Ma fille! Ma fille! Ma fillei 's 

Mais quand je demandais pourquoi, 
— N’dtant pas d’dge oil I’on devine, — 
Ma mdre rdpondait: «Tais-toi! 
C’est le secret de Zdphyrine. > 

Jours qui ne devraient pas finir! 
A quel prix le bonheur s’achdte! 
Que de pleurs pour un souvenir, 
Fleur d’adieu que le temps nous jette! 
Un matin, ma mdre me prit, 
Entra chez elle, ouvrit sa porte... 
Ma tante dormait sur son lit, 
Et I’on me dit qu’elle dtait raorte! 
Moi, je pleurais, mais sans penser 
Que la mort dtait si cruelie; 
Et, comme alors, pour I’embrasser, 
Ma mdre me penchait sur elle, 
Je vis a son cou le portrait 

Je suis a Page oil Ton devine; 
Maintenant, je sais son secret... 
Ma pauvre tante Zdphyrine! 

Edouard Pailleron. 

L’atrophie du tissu graisseux est frequent, sur- 
tout aux ages extremes de la vie et se manifeste 
sous Tinfluence de I’anemie, du nervosisme, de 
la prdtuberculose, du diabfete, du brightisme, du 
cancer. Les grandes evacuations (cholera, dysen- 
terie), les fidvres graves (typhoide), les pelnes 
morales (qui ddsequilibrent le systeme nerveux) 
sont aussi des causes frdquentes d’amaigrissement. 
Une alimentation riche est le seul remede de la 
maigreur. Mais ce n’est pas le tout A’ingerer, il 
faut digirer ! 

Heureusement, la mddeclne contemporaine 
possede, dans le sue musculaire et dans la Carnine 
Lefrancq (qui en est la meilleure preparation) un' 
renovateur eprouve des dchanges organiques. 
L’influence de la Carnine sur I’augmentation rapide 
du poids corporel est demontre par la clinlque et 
par le laboratoire. Des chiens et des chats, rendus 
malades ou d^sarmes pour la lutte vitale (ayant 
subi, par exemple, des h^morragies graves) recu- 
perent, aprhs quelques jours de Carnine, leur 
poids initial et neutralisent aussi leurs decheances 
(produites par le refroidissement, les intoxications): 
experiences concordant pleinement avec les 
recherches de Joslas et Roux sur les tuberculeux 
soumis 4 Taction du plasma zomotherapique. 
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Le Professeur Hidego NOGUCHI, de I’Institut Rockefeller, de New-York. 

Hidego Noguchi est ne le 24 Novembre 1876, 
S Wakamotou, Japon. 

En 1899, aprfes avoir ete interne 4 I’Hopital du 
chirurgien Sato, il terminait ses etudes de mgde- 
cine a Tokio. 

II entrait alors 4 I’lnstitut des recherches sur 
les maladies infectieuses, oh il tra- 
vaillait sous la direction du profes 
seur Kitasato. 

En 1901, il se rendait 4 I’Univer 
site de Pensylvanie comme 
tant du professeur Flexner; de 1903 
4 1904, il etudiait 4 I’lnstitut sero- 
th^rapique de I’Etat danois, sous 1; 
direction du professeur Madsen, 
et enfin, en 1904, il entrait 4 I’lns- 
titut Rockefeller pour les recherches 
medicales, Institut dont il est main- 
tenant un des membres associes. 

En 1911, le gouvernement impe¬ 
rial du Japon accordait 4 M. Nogu¬ 
chi, le titre de professeur. 

Le ‘jeune savant, qui a consacrS 
toute son activite, aux recherches microbiennes, 
est certainement, 4 I’heure actuelle, un des maitres 
de la bacteriologie. 

Le premier, en 1911, il rdussissait 4 produire la 
syphilis chez certains animaux avec des cultures 
pures de treponeme; et il appiiquait aussi ses 
mithodes de culture aux autres formes de microbes 
en spirale, et les isolait 4 I’etat pur. C’est ainsi 
que les parasites du pian, des fifevres rScurrentes, 
de la maladie des poules ont etd cultiv& par lui. 

Le savant japonais rdussit aussi, pour la pre¬ 

miere fois, 4 reproduire la syphilis chez les animaux 
en leur inoculant de la substance cerebrate d’un 
malade atteint de paralysie generate, prouvant 
ainsi definitivement que le microbe trouve dans 
le cerveau malade est bien le mgme que celui qui 

les formes ordinaires de la syphilis. 
11 est encore le createur d’une 

methode de diagnostic — 'luetin- 
rcacttora —pour la syphiiis, methode 
basee sur I’injection au malade d’une 
culture de treponeme sterilisee. 

Il y a plus d’un an, il trouvait 
le moyen de colorer le microbe de 
la poliomyelite, qu’il rendait ainsi 
visible. Avec M. Flexner, il reus- 
sissait la culture de ce microbe, 
capable de traverser les fibres. 

Enfin le dernier travail de M. No¬ 
guchi se rapporte 4 la decouverte du 
microbe de la rage et 4 sa culture. 11 
semble bien que Negri avait avec 
raison considers les corpuscules qu’il 
avait decouverts dans le systeme 

nerveux des animaux morts de la rage, comnie 
etant la cause de cette maladie. Mais Negri n’avait 
pu demontrer que ces corpuscules etaient vivants. 

Il paraft aujourd’hui bien vraisemblable que ces 
corpuscuies representent une des phases du deve- 
loppement des microrganismes que M. Noguchi 
a pu cultiver. 

Cette derniSre decouverte est de la plus haute 
importance. Eile aura sans doute pour consequence, 
avant longtemps, de modifier le traitement acfuel 
de la rage. 

PORTRAIT-CHARGE. — Le docteur Noguchi, 4 I’lnstitut Rockefeller, explore le monde des infiniment 
petits : il dScouvre le microbe de la rage, et constate que le microbe de la syphilis pent coloniser. 

LEFRANCQ 
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PORTRAIT DE L’AUTEUR AVEC SA FILLE 

Tableau de Madame Vig£e-Lebrun, peintre franfais (1755-1842). — Photographie des 


